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AVANT-PROPOS 

Ce travail a pour objet l’etude d’une oeuvre encore 

inedite dont l’auteur n’etait, jusqu’en ces dernieres an- 

nees, connu que de 110m dans le monde des syriacisants. 

En 1906, Mgr Addai Seller avait, dans un article du 

Journal Asiatique \ revele Eexistence de Mascoud du 

Tour rAbdin conime auteur d’un recueil de traites spi- 

rituels, dont le titre etait: La Barque spirituelle. Les 

renseignements bio-bibliograpliiques fournis dans cette 

notice furent repris en resume par M. Baumstark dans 

son liistoire de la litterature syriaquei 2. En 1929, le 

T. R. Pere Yoste mentionna a son tour ces traites, dans 

son Catalogue de la Bibliotheque syro-chaldeenne du 
convent de Notre-Dame des Sentences3. En 1936, il leur 

consacra encore un article plus etendu dans Le Museon*; 

il y publia egalement une notice biographique redigee 

par un disciple de Mascoud, ainsi que deux extraits de 

son oeuvre. Parmi les traites que celle-ci comprend, il 

signala comme « reniarquable par la doctrine et l’abon- 

dance », un long discours metrique sur la Trinite, Pin- 

carnation et les dons divins. 

Nous avons cru qu’il y aurait interet a editor ce traite 

dogmatique et mystique, qui constitue 1 ’une des parties 

i Notice sur les numuscrits syriaques conserves duns la Bibliotheque du con¬ 

vent de\s Chaldiens de Notre-Dame des Sentences, dans Journal Asiatique, 10^ 

aerie, 190G, t. VIII, p. 71. 

- Geschichte der syrischen Literatur, p. 327. 

3 P. 97. 

^ Mascoud de Tour cAbdin, auteur ascetique jacobite du XVe si&cle, dans 

Le Museon, 1936, t. XLIX, p. 1-30, 
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principales do rceuvre litteraire de Masoud. Notre 

auteur, il est vrai, appartient a la periode de decadence 

que coniiut la vie litteraire en Syrie des la disparition 

de Bar-Hebraeus. L’oeuvre de ce dernier, imposante 

dans toutes les branches du savoir, constitue comme un 

ultime temoignage de la splendeur passee les lettres 

syriennes. Apres la mort du celebre polygraphe, les 

manifestations d'activite intellectuelle en langue syria- 

que se font plus rares, et n’ont plus, de loin, 1’impor¬ 

tance qu’elles avaient revetue au cours des siecles 

anterieurs. II est naturel, des lors, que les produits litte- 

raires de cette ere d’obscurite relative n’aient encore 

ete que tres peu etudies. 

Neanmoins, 1’etude d’une oeuvre litteraire nee en cette 

periode, — comme celle que nous editons, — presente 

de l’interet a plus d\m point de vue. Elle nous permet, 

en effet, de juger d’une maniere concrete du niveau 

litteraire et theologique des milieux monastiques syriens 

au XVe siecle. Elle nous fait connaitre aussi l’etat des 

croyances monophysites, telles qu’elles se maintenaient 

dans l’eglise jacobite a cette epoque tardive. Elle con¬ 

stitue enfin une contribution, tres modeste il est vrai, 

a l’histoire de la mystique chretienne orientate, dont 

1’etude, grace surtout aux travaux de Wensinck, Haus- 

herr et autres, est a l’ordre du jour depuis une vingtaine 

d’annees. Les influences que cette oeuvre manifeste, 

temoignent encore, bien que tres faiblement, d’une cer- 

taine permanence, au XVe siecle, des conceptions mysti¬ 

ques des grands docteurs orientaux, grecs et syriens, 

des ages anterieurs. 

Notre travail se divise naturellement en deux parties. 

La premiere a pour objet l’etude de la vie et des oeuvres 

de Mascoud en general, et plus specialement du discours 
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que nous editons. Dans un premier cbapitre nous trace- 

rons une esquisse biographique de 1’auteur; nous nous 

attacherons egalement a identifier, dans la mesure du 

possible, les convents et localites de la region pen con- 

nue du Tour cAbdin et des environs, theatre de la vie 

et de l’activite de notre heros; nous verrons s’il y a lieu 

de l’identifier avec un patriatfche Jacobite du meme 

nom, dont parle le continuateur anonyme de la Chroni- 

que ecclesiastiqne de Bar-Hebraeus. Quant a son oeuvre 

litteraire, apres avoir brievement expose son contenu, 

nous determinerons en quelles circonstances elle a vu le 

jour, et preciserons l’epoque de son origine. Nous passe- 

rons ensuite a l’etude du discours que nous editons. Un 

deuxieme cbapitre donnera une description de l’unique 

manuscrit dans lequel il est conserve, le contenu du 

traite et quelques particularites concernant le style et 

le metre utilise. Le cbapitre suivant sera consacre a la 

doctrine de 1’auteur en matiere de tbeologie dogmatique 

ainsi qu’a un expose plus ou moins systematique de ses 

conceptions mystiques. Dans un dernier cbapitre, enfin, 

nous essaverons de degager les influences que 1’auteur 

pent avoir subies, surtout dans ses conceptions mysti¬ 

ques, et de determiner la place qu'il convient d’assigner 

a ce traite dans la litterature spirituelle des Syriens. 

La deuxieme partie comprend le texte du discours et 

sa traduction latine. Dans le but de faire ressortir le 

caractere metrique du discours, compose sur le metre 

dodecasyllabique de Jacques de Saroug, nous avons, 

dans 1’edition du texte, dispose les vers par lignes et 

separe, dans cbaque vers, les trois groupes de quatre 

syllabes. Pour conserver dans la mesure du possible au 

style de Mascoud sa pbvsionomie propre, nous avons, 

dans la traduction, vise surtout a la fidelite, plus qu’a 

1 ’elegance. 
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Enfin, deux appendices reproduisent des textes syria- 

ques, auxquels nous joignons une nouvelle traduction 

latine. Le premier est celui de la notice biographique 

sur Mascoud, redigee par le scribe du manuscrit de La 

Barque spirituelle; le second est celui d’une inscription, 

datant du debut du XVIe siecle et mentionnant un 

patriarclie du Tour cAbdin du nom de Mascoud. Ces 

textes out deja ete edites anterieurement. Nous les 

reproduisons ici, afin qu’ils puissent nous servir de pie¬ 

ces justificatives dans 1’expose de la vie et des oeuvres 
de 1’auteur. 

En raison des conditions d’impression de notre tra¬ 

vail, nous avons du, pour le texte et la traduction du 

traite ainsi que pour les appendices, employer une pagi¬ 

nation speciale en chiffres arabes marques d’un asteris- 
que. 

II nous reste a presenter 1’expression de notre pro- 

fonde gratitude a nos maitres de l’Institut Orientaliste 

de l’llniversite de Louvain, ainsi qu’a tons ceux qui 

nous ont aide dans 1’elaboration de ce travail. Nos 

remerciments s’adressent en particulier a Monsieur le 

chanoine Lebon, qui n’a cesse de s’interesser a cette 

etude et de nous assister de ses judicieux conseils. Nous 

avons egalement une dette de gratitude envers notre 

venere maitre et confrere, le Tres Reverend Pere 

Voste, qui attira notre attention sur ce traite inedit de 

Mascoud, qu’il r^pporta de l’un de ses voyages en 

Orient et dont il mit aimablement la copie a notre dis¬ 

position. Nous tenons enfin a remercier le Reverend 

Pere Tonneau, professeur au seminaire syro-clialdeen 

de Mossoul, qui voulut bien nous procurer la photogra¬ 
phic du traite en question. 

Louvain, le 9 Aout 1942, 
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ETUDE 





CHAPITRE I 

VIE ET CEUVRES DE MAScOUD 

Comme source certaine qui nous renseigne sur la vie et les oeuvres 

do Mas oud, nous n’avons qu’une notice liistorique, qui se trouve 

dans 1 oeuvre manuscrite meme de notre auteur et que J. Voste a 

editee avec une traduction frangaise dans Le Museon en 1936 1. 
Xous en reproduisons le texte avec une traduction latine en appen- 
dice 2. 

Cette notice est de la main du scribe, auteur de notre manuscrit, 

un nomme cAziz, disciple de Mascoud3. 11 y affirme avoir ete forme 

a la vie monastique aux pieds de Mascoud; il se nomme son disciple 

et son fils spirituel. Xe pouvant s’occuper de travail manuel comme 

ses confreres par suite de son etat maladif, il se mit au service de 

son maitre et \ecut dans son intimite « tout le temps que celui-ci 

passa dans la reclusion et le gouvernement des moines »4, jusqu’a 

son elevation a 1 episcopat. Sur le conseil de Mar Denys, eveque de 

Hah et pere spirituel de Mascoud, cAziz se fit pour ainsi dire son 

secretaire et se cliargea de recueillir de la bouclie de son maitre, 

ainsi qu’aupres de ses confreres, les entretiens et les traites spiri- 
tuels que celui-ci composait. 

Cette notice traite uniquement de la vie monastique de notre 

auteur jusqu a son elevation a 1 episcopat, dont elle mentionne 

encore la date. Elle contient quelques indications chronologiques 

1 Mascoud de four *Abdin, clans Le Muston, 1936, t. XLIX, p. 5-17. 

D’apres le meme auteur (ibid., p. 17), le manuscrit de La Barque spirituelle 

contient, au cahier 3/, une autobiographic incomplete de Mascoud, « sans aucun 

detail historique precis, tissu de visions et merveilles, entrcm£ie de conseils 

spirituels et d ’exhortations edit'iantes ». En consequence, nous n ’avons pas cru 

devoir en tenir compte dans cette etude sur la vie de notre auteur. 

2 Cfr infra, p. 73*-8G*. 

3 Cfr infra, p. 24. 

4 Cfr infra, p. 85*, lin. 10-11. 
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sur In vie monastiquc do Masroud, ainsi que <le nonibreuses donnees 

topographiques sur le Tour f Abdin 1>. 

5 Le Tour cAbdin constitue cette partie de la Mesopotamie septentrionale 

qui s’etend entre Mardin a l’ouest et Djazira a Test. C’est un plateau mon- 

tagneux d’une hauteur moyenne de 900 a 1100 m., depourvu d Yau en grande 

partie. D ’apiYs Streck (fur cAbdln, dans Encyclopedic de I’Islam, t. IV, 

p. 915), ses limites sont formees au nord et a l’est par le Tigre a partir du 

confluent du Batman-Su jusqu’a Djazira, au sud par la route qui relie cette 

ville a Mardin par Nisibe et Dura et qui longe a une faible distance la 

bordure meridionale du T°lir cAbdin, a l’ouest par une ligne tracee de Mardin 

au confluent du Tigre et du Batmay-Su. Midyat (ol-u en arabe) on Modyad 

ou en syriaque), qui se trouve pour ainsi dire au centre 

du Tour cAbdin, a mi-chemin entre Mardin et Djazira, est consideree comme 

la capitale du pays. 

Les Assyriens connaissaient deja cette region, qui est mentionnee dans des 

inscriptions royales du XIIIe siecle avant not re &re, sous le nom de montagne 

Kashiari. Chez les anciens se rencontrent les denominations de Mons Masius, 

qui designait tout le Tour cAbdin, et de Mons Izala ou Izla (r<en syria¬ 

que, 1 ;^| en arabe). Ce dernier vocable semble avoir ete reserve pour 

designer la partie sud-orientale du T°ur cAbdin (cfr Bell, Amurath to Amu- 

rath, p. 301; Rucker, Iz(a)la, dans Lexikon fur Theologie und Kirche, t. V, 

col. 738; Id., fur cAbdin, ibid., t. X, col. 331). Le vocable arameeu de Tour 

cAbdin (en syriaque ^..1^ ou « montagne des serviteurs (de Dieu) », 

qui se rencontre pour la premiere fois dans l’histoire de Jacques le Reclus 

(cfr Kruger, IJas syrisch-monophysitische Mbnchtum, p. 22), lui est venu des 

nombreux monast&res eriges sur son territoire. Ce nom cependant appartient 

plutot a la literature. Dans la vie courante on appelle communement le Tour 

cAbdin en syriaque for, en arabe al-fur, al Djabal ou encore Djabal-(al)-fur 

(cfr Streck, art. cit., p. 916). 

Le Tour cAbdin est surtout connu par la place tres importante qu’il occupe 

dans 1 ’histoire du monachisme oriental. D’apres une tradition nestorienne, le 

monacliisme tourabdinien remonterait a saint Eugene, Mar Awgin dans 

les sources syriaques, — moine egyptien du IV^ siecle, qui avee de nombreux 

compagnons sYn alia evangeliser Nisil>e; il quitta bientot cette ville pour se 

retirer au mont Izla oil il aurait fonde le fameux monast^re appele depuis 

Mar Awgin. De la ses disciples auraient essaime pour aller fonder des con¬ 

vents dans le Tour cAbdin et dans ccrtaines regions de lYmpire perse (cfr 

Larourt, Le Christianisme dans l’Empire Perse sous la dynastie sassanide, 

p. 304 et suiv.). Au convent de Mar Awgin on montre encore le caveau ou 

repose le corps du saint, ainsi que ceux de sa soeur et d ’un autre membre 

do sa famille (cfr Bell, The Churches and Monasteries of the Tur Abdin 

(Strzygowski, Amida), p. 227 et suiv.). Quelle que soit la valeur historique do 

cette tradition, rejetee par certains (entre autres, Labourt, op. cit., p. 302- 

315) comme legendaire et de date relativement recente, il semble bien que le 



DATE ET LIEU DE NAISSANCE .) 

$ 1. VIE DE MAScOUD 

Date et lieu cle naissance. — D’apres 1a. notice historique de rAziz 

sur Mascoud, celni-ci etait &ge de cinquante ans quand il regut la 

consecration episcopale en l’annee 1702 des Grecs, c’est-a-dire 1480- 

81 de notre ere La date de sa naissance doit done se placer vers 
1430-31. 

cAziz ne mentionne pas le lieu d’origine de son maitre. S’il faut 

identifier notre auteur avec le patriarche Mascoud du Tour cAbdin, 

dont parle le continuateur anonyme de la Chronique ecclesiastique 

de Bar-Hebraeus7, il serait originaire de Zaz, petit bourg situe au 

coeur du Tour c Abdin, a environ quatre heures de marche de 

monachisme pen6tra dans le T°ur cAbdin dds la premiere moitie du 1V«- si&cle 

(efr Labourt, op. cit., p. 28 et suiv.; Kruger, op. cit., p. 25-26). Bientot des 

couvents de moines et de moniales surgirent un peu partout dans la region, 

de sorte qu ’on a pu appeler a bon droit le Tour cAbdin « le mont Athos de 

1 Orient » (efr Streck, art. cit., p. 919). Lors des controverses monophysites 

la plupart de ces couvents se ralli&rent sans doute au monophysisine. Depuis 

le moyen age on trouve egalement des communautes nestoriennes dans le Tour 

Abdin. Certains couvents meme pass&rent aux mains des Nestoriens pour etre 

occupes ensuite de nouveau par les Jacobites. De la plupart de ces inonast£res, 

jadis tres florissants, il ne reste plus actuellement que des mines. Niebuhr, 

lors de son voyage dans la region, en compta plus de soixante-dix, tous en 

mines. Une dizaine encore sont habitus par quelques rares moines jacobites 

(efr Streck, art. cit., p. 919-920). 

La population du Tour cAbdin a toujours constitu6 une fraction impor- 

tante de 1 6glise jacobite. La Chronique de Denys de Tell Alahre mentionne 

dej^ un 6veque du Tour cAbdin en 755 (efr J. 8. Assemani, Bibliotheca Orien- 

talis, t. II, p. 111). A partir du Xle si£cle de nouveaux GveehAs furent eriges 

dans les principals villes et couvents (efr J. S. Assemani, op. cit., t. II, lJi.s- 

sertatio de Monophysitis, IX: Aotitia, Episcopatuum Jacob it arum; Streck, 

art. cit., p. 917). Actuellement on compte encore environ cent cinquante villages 

jacobites, ainsi que trois 6v6ch6s. En 1924 le patriarche dut quitter le couvent 

de Deir-ez-Zacfaran, pr£s de Mardin, oil il avait sa residence habituelle. Il 
resido depuis k Alep. 

0 On sait quo les syriens, dans leur chronologie, suivent l’dre des Seleueides, 

qui d6bute au mois d’oetobre de l’annee 312 avant J.-C. Par consequent, pour 

obtenir Dannie correspondante de l’6re chr^tienne, il faut retrancher le nom- 

bre 311 de l’annee grecque pour les neuf premiers mois, 312 pour les trois 

derniers mois de 1 ann6e chr6tienne. Dans le cas od le mois de l’ann£e grecque 

n est pas indique, 1 annoe chretienne correspondante doit s’exprimer par deux 
nombres. 

7 Cfr infra, p. 17 et suiv. 
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Modyad 8 dans la direction nord-nord-est et a line lieue et demie de 

Hah°. En effet, Hauteur de cette partie de la Chronique ajoute an 

110m de Mas'oud le gentilice reL*\nf\ 10. 

Vie monastique. — A Page de vingt-deux ans, c’est-a-dire, en 

1452-53, Mascoud entra dans un convent que cAziz ne songe pas 

a preciser, parce que c’est celui on lui-meme etait moine. II s’agit 

sans doute du celebre monastere jacobite de la sainte Croix11, situe 

pres de Zaz. Nous pouvons le conjecturer du fait que le pere spiri- 

tuel de Mascoud etait Mar Denys, lequel, en sa qualite d’eveque de 

Hah, avait sa residence dans ce convent12. On coinprend des lors 

aussi pourquoi Mascoud, qui devait restaurer et agrandir de noni- 

breux monasteres, consacra ses premiers soins a celni-ci. 

La regie des monasteres Jacobites, qu’on trouve enoncee dans le 

Nomocanon de Bar-Hebraeus13, imposait line annee de noviciat. 

Mascoud cependant s’exerca pendant deux ans a l’obeissance et 

aux observances monastiques avant d’etre admis a la profession 

religieuse par la tonsure et la prise d habit14. Pendant trois ans 

il s’adonna, an sein de la communaute, aux exercices de la vie 

8 Cfr SociN, Zur Geographic des 'fur-cAbdin, dans Zeitschrift der deutschen 

morgenlandischen Gesellschaft, 1881, t. XXXIV, p. -06. 

9 Cfr Streck, art. cit., p. 919. 

n> Cfr Abbeloos-Lamy, Gregorii Barhebraci chronicon ecclesiasticum, t. IL, 

cot. 843; t. Ill, cot. 555. Ibid., t. Ill, col. 555, le memo patriarclie est appete 

Mascoud de Salah du lieu de sa 

le patriarche schisniatique du Tour cAbdin residait au 

residence. En 

monastere de 

effet, 

Saint 

Jacques le Reclus pr^s de fSalali, coniine celui de Mardin avait sa residence au 

monastdre de Mar Ananie de Zacfaran, i\ Test de cette ville (cfr infra, p. 16-17). 

11 Cfr infra, p. 10-11. 

12 Cfr J. S. Assemani, Bibliotheca Orientalis, t. IL, Dissertatio de Mono- 

physitis, IX: Notitia Episcopatuum Jacobitarum. 

13 Cfr J. S. Assemani, op. cit., t. II, Dissertatio de Monophysitis, X: De 

presbyteris, clericis et monachis. 

ii La tonsure s’appelait , la prise d habit 

r^COLV.l.l (cfr J. S. Assemant, op. cit., t, II, Dissertatio de Monophysitis, 

X: De presbyteris, clericis et monachis, oil il decrit aussi le rite de la tonsure 

d’apres un tres ancien pontifical jacobite). Quant a 1’habit monastique, il se 

compose d ’une tunique, d ’une ceinture de cuir, d ’un capuchon et d ’un man- 

teau (cfr Silbernagl-Schnitzeu, Verfassung and gegenwartiger Bestand sdmt- 

licher Kirchen des Orients, p. 313; Janin, Les Eglises orientates et les Bites 

orientaux, p. 468). 
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conventuelle et a la pratique des vertus. II fit de tels progres dans le 

chemin de 1a. perfection, que, comme le remarque non sans naivete 

son biographe, devant l’exemple de sa vie, ses confreres sentaient 

passer leurs passions et leurs tristesses. 

Apres ces cinq annees de vie en communaute, c’est-a-dire, en 

1457-58, il se retira avec l’assentiment de son pere spirituel dans 

la solitude, dans an ermitage a proximite du monastere. On sait 

qu’aux alentours des monasteres orientaux ces ermitages etaient 

frequents: constructions minuscules ou cavernes dans les rochers, 

ou se retiraient les moines, qui avaient donne des preuves d’une 

vie religieuse exemplaire15 et qui, sentant en eux l’attrait d’une 

vertu plus parfaite, desiraient se vouer a la penitence et a la con¬ 

templation. On les appelait communement hcbisc, ou plus exacte- 

ment hebisoye, reclus, ou d’un nom plus general yihidoyc, soli¬ 

taires16. Chacun de ces reclus amenageait sa retraite plus ou moins 

J. s. Assemani (op. cit.y t. II, Dissertatio dc Monophysitis, X: De pres- 

byteris, clericis et monachis) cite une prescription de Rabboula, d’apres la- 

quello « aucun des frercs lie peut mener la vie solitaire, si ce n’est celui qui 

a donn6 la preuve de ses oeuvres pendant un long espace de temps ». 

ic Les termes qui servent, dans la literature syriaque, a designer les diffe- 

rentes esp^ces de moines n’ont pas toujours le memo sens chez les differents 

auteurs. J. S. Assemani (op. cit., t. II, Dissertatio de Monophysitis, X: De 

presbyteris, clericis et monachis) distingue les moines ou cenobitcs 

c\.^_, qui suivent le regime de la communaute, les solitaires r^L*\iisx+ 

ou ermites , qui vivent dans la solitude sans aucun lien avec une 

communaute, enfin les reclus re** "> r», qui vivaient retires pendant un temps 

plus ou moins long, parfois pendant des annees, dans une cellule k proximite 

du couvent auquel ils appartenaient. Quant aux stylites r^iJ rf, dont on 

retrouve des traces jusqu’au d6but du XV<? si£cle, ils pouvaient Sgalement 

faire partie d ’une communaute religieuse. On rencontre aussi le termo 

, qui signifie littfiralement les attristes et qui designe parfois les 

moines qui, tout en vivant en communaute, se livrent a des pratiques extraordi- 

naires de penitence; parfois aussi ce terme est employe dans le sens d }ana- 

choretcs (efr Kruger, Das syrisch-monophysitische Monehtum, p. 25). De meme 

le terme est souvent employe dans un sens large, pour designer soit 

les moines vivant en communaute, soit aussi les reclus. — Le regime de la 

reclusion comme le pratiquait Mascoud a persiste jusqu’il nos jours. Bell 

(Amurath to Amurath, p. 311-312) rapporte que, lors de sa visite au monastere 

de Mar Awgiu, on lui raconta que le pricur venait de passer l’hiver dans une 

cellule du Saint; de meme l’£veque du monastere s’6tait, en 1909, retire dans 

une caverne au flanc de la montagne, au-dessus de. I ’6glise, pour y passer les 

dornieres annees de sa vie dans une solitude absolue. 
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a sa fantaisie 17. S’il faut en croire son disciple, Masroud voulut se 

separer si completement du monde exterieur qu’il verrouilla la porte 

de son ermitage et en boncha toutes les ouvertures, afin de ne plus 

voir le visage des homines ni meme la lumiere du jour. Au bas de 

la porte il pratiqua une ouverture, espece de soupirail, par laquelle 

il communiquait avec ses confreres et son pere spirituel18. 11 semble 

cependant qu’il ne faut pas prendre cette description trop a la 

lettre, puisque, un pen plus loin, cAziz nous dit (pie son maitre, sur 

les instances de son superieur, avait encore appris a ecrire dans sa 

retraite et qu’il y aurait meme compose et mis par ecrit des traites 

spirituels. Mascoud passa cinq ans dans sa retraite, s’adonnant a 

la contemplation et a la penitence, interrompant seulement son 

silence et ses prieres pour s’entretenir avec son pere et ses confreres 

dans des colloques spirituels. 

Gouvernement des moines. — Apres ces cinq annees de vie soli¬ 

taire, Mascoud fut place a la tete de sa communaute en qualite 

d’archimandrite on rabban. 

« Pen apres, (lit le biographe, le pere du bienheureux mourut. Le patri- 

arche du Tour cAbdin, le maphrien de l’Orient et trois autres saints se 

reunirent, ainsi que le bienheureux et ses freres spirituels. Pendant sept 

jours et sept nuits ils lui firent le service. Apres ces sept jours, les peres 

reunis en synode au sujet du bienheureux, le revetirent de l’etole de cuir 10 

et le creerent pere spirituel des moines » 20. 

Ce titre dc « pere spirituel des moines » doit s’entendre dans le 

sens d’archimandrite ou rabban du convent, puisque nous voyons 

Mascoud, apres son election, prendre en main la direction du mona- 

stere et, par exemple, conferer la tonsure aux nouveaux moines. Or, 

cette fonction eta it une des prerogatives reservees au rabban 21. 

17 Cfr Delehaye, Les Saints Stylitcs, p. CLXXXIX; Leclekcq, Mona- 

cliisme, dans Dictionnaire d’Archeologic clirdtienne et de Liturgie, t. XI, col. 

1828. 

18 Masfoud ne fut pas le premier a amenager sa retraite de cette maniere; 

cfr Delehaye, op. oil., p. CLXXXIV. 

19 D’apres VosTf; (Mascoud de Tour c Abdin, dans Le Museon, 1936, t. 

XLIX, p. 14, not. 23), c.’est « une bande de cuir de la largeur d’un decimetre, 

que l’on portait. croiscc (h la mani6re d’une etole) sur la poitrine et sur le dos ». 

20 Cfr infra, p. 83*, lin. 4-9. 

21 Cfr J. S. Assemani, op. cit., t. II, Dissertatio de Monophysitis, X: De 

presbyteris, clcricis et monachis, 
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rAziz ne mentionne pas la date de relection de son inaitre; il dit 

seulement: « un peu plus tard». On peut done admettre qu’il a ete 

elu superieur vers 1462-63. 

« Le pere du bienheureux », dont celui-ci prit la succession, ne 

peut etre Mar Denys, dont il est question a plusieurs reprises dans 

eette notice et que cAzlz appelle egalement le pere spirituel de 

Mascoud. En effet, Denys est mort eveque de Hall et non rabban 

du couvent de la Croix; et cela, d’apres une breve notice qui se lit 

ailleurs dans notre manuscrit22, en l’annee 1778 des Grecs (1466-67 

de notre ere), e’est-a-dire, trois on quatre ans apres 1’election de 

Mascoud. Cependant, pendant sa prelature Mar Denys resida sans 

doute au monastere de la sainte Croix, qui servait de residence a 

l'eveque de Hah. 11 a du en exercer aussi le gouvernement au-dessus 

de l’archimandrite, puisque dans les monasteres ou residait un eve¬ 

que, celui-ci exergait l’autorite supreme sur la communaute en- 

tiere 2,1. On comprend des lors que cAziz puisse egalement donner a 

Mar Denys, eveque de Hah, le titre de pere spirituel de Mascoud. 

Le patriarche du Tour cAbdin dont il est ici question ne peut 

etre que fAziz Bar Sabta, qui, d’eveque de Hah, devint patriarche 

en 1461 sous le nom. d'lgnace VII, et qui presida jusqu’en 1481 

environ aux destinees de l’eglise jacobite schismatique du Tour 
cAbdin 24. 

Enfin, au dire de cAziz, le maphrien de l’Orient aurait ete pre¬ 

sent aux obseques de l’abbe et a 1’installation du nouvel arcliiman- 

22 Cfr Voste, art. cit., p. 3. D ’apr£s cette meiiie notice, Denys aurait ete 

consacr6 Eveque en 1776, e’est-zi-diro 1464 65 de notre ere. Ceci doit £tre une 

erreur, puisque, d’apres la notice biographique de cAziz, Denys etait deja 

evequo de Hah, avec residence au couvent de la Croix, ii 1’epoque ou Mascoud 

commen(;a a composer ses trait^s spirituels. En effet, c ’est ri la demande de 

son p^re, e’est-^-dire du rabban du couvent, que Masfoud se mit a professor 

sa doctrine spirituelle, mais non sans en avoir re<pi prealablement la permis¬ 

sion de Mar Denys, « saint eveque de Hah ». Or, ceci se passa pendant la 

reclusion de Mascoud, e’est-a-dire, entre 1457-58 et 1462-63. Si done Mar 

Denys occupait deja le si(Nge episcopal de Hah avant 1462-63, il faut admettre 

qu’il a succed6 a cAziz Bar Sabta, lequel d ’6veque de Hah devint patriarche 

du Tour cAbdin en 1461. 

23 Cfr J. S. Assemani, op. cit., t. II, Dissertatio de Monophysitis, X: De 

presbyteris, clericis et monachis: « In coenobiis, ubi residet episcopus, omnes 

etiam archimandrita subdantur episcopo ». 

24 Cfr J. S. Assemani, op. cit., t. II, p, 481, 
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drite. Or, d’apres la Chronique de Bar-Hebraeus, il 11’y aurait pas 

eu de maphrien pendant dix-sept ans, c’est-a-dire de 1455 a 147 1 25. 

Mascoud, charge du gouvernement du monastere, ne renonga pas 

neanmoins a sa solitude; il continua de sejourner dans son ermitage, 

qu’il ne quittait que pour une raison grave. Mais il s’adjoignit des 

moines pour 1’aider dans la direction de la communaute. Il taut 

admettre cependant que les circonstances auront amene le nouveau 

rabban a modifier notablement son genre de vie prefere. 

Grand contemplatif, Maiscoud dans ses nouvelles fonctions se 

revela grand homme d’action. « Il fit un grand nombre de moines, 

restaura des convents et bat it des eglises» 20. Son activite ne se 

borna pas au monastere de la sainte Croix, qu’il restaura et agran- 

dit; elle s’etendit a d’autres convents du Tour cAbdin et d’ailleurs. 

Il est peu probable que ce soit en sa qualite de rabban du couvent 

de la Croix que Mascoud ait restaure ces monasteres. Peut-etre a-t-il 

ete successivement superieur de ces couvents; peut-etre a-t-il ete 

invite par les differents superieurs a prendre en main la restaura- 

tion de leur monastere; il est possible enfin que ses superieurs 

hierarchiques l’aient charge de la restauration et de la reforme de 
ces monasteres. 

Nous donnons ici une liste de ces monasteres avec quelques ren- 

seignements topographiques et historiques, autant qu’il nous a ete 

possible de les identifier. 

1° Le monastere de la Croix pres de Hah. — La Chronique de 

Bar-Hebraeus designe ce monastere sous le vocable de « monastere 

de la Croix salutaire pres de Hah » 27. La Chronique de Michel le 

Syrien 28 et d’autres sources syriaques29 parlent d’un couvent de 

Mar Sliba dans le Tour cAbdin, qui n’est autre sans doute que 

celui-ci. Nous n’avons trouve nulle part la denomination de Bethel 

que cAziz lui donne ici. Ce couvent est situe a environ six heures 

2f> Cfr Abbeloos-Lamy, Gregorii Barliebraei chronicon ecclesiasticuin, t. Ill, 

col. 545-546. 

20 Cfr infra, p. 83*, tin. 24-25. 

27 jjKoj Aa\.i rdxxiO*i£i rdn.A (cfr Abbeloos-Lamy. 

op. cit., t. Ill, col. 521-522). 

28 Cfr Ciiabot, Chronique de Michel le Syrien, t. Ill, p. 481. 

20 Cfr Zotenbekg, Catalogue des manuscrits syriaques, p. 13 et 14. 
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de marche au nord-est de Modyad et a trois heures au dela de Zaz30. 

Kiepert, sur sa Carte d’Asie mineure 31, le situe au nord-est de cette 

localite et au nord de Hah. J. S. Assemani32 le mentionne dans sa 

liste des celebres monasteres jacobites de Mesopotamie. II existait 

deja entre c. 455 et c. 556, au temps d’Aha, le fondateur de cou- 

vents monophysites, qui lui offrit une relique de la vraie croix33. 

C’est dans ce couvent que l’eveque de Hah avait sa residence. 

Socin 34, qui visita les lieux vers 1880, le signale comme un grand 
couvent. 

2° Le monastere de Salah. — Ce monastere est sans aucun doute 

celui que la Chronique de Bar-Hebraeus designe comme «le mona¬ 

stere de Mar Jacques le Reclus pres de Salah))35 et qu’on appelle 

actuellement dans la region Der Mar Yacqub36 ou encore Mar Yac qub 

el Habis37. Le village actuel de Salah, appele 

dans les sources syriaques 38, est situe a une heure et demie au nord 

de Modyad39. Le couvent se trouve a l’extremite nord de la loca¬ 

lite40. Ce monastere doit etre tres ancien. D’apres Brit. Mus. Cod. 

DCCCCVIII, datant du XII'' siecle 4l, il fut fonde par Jacques 

le Reclus, originaire d’Egypte, qui l’appella «le monastere du 

Reclus» ( rc'-u.i )*et y resida jusqu’a sa mort en 421. Dans 

30 Cfr Sachau, Reise in Syrien und Mesopotamien, p. 412. 

31 Karte von Kleinasien, feuillo Diarbelcr. 

32 Bibliotheca Orientalis, t. II, Dissertatio de Monophysitis, X: De presby¬ 

ter is, clcricis et monaehis. 

33 Cfr Kruger, Das syrisch-monophysitische Monchtum, dans Orient alia 

Christiana periodica, 1938, t. IV, p. 35. 

34 Zur Geographic des fur cAbdin, dans Zeitschrift dcr deutsclicn morgen- 

landischen Gesellschaft, 1881, t. XXXIV, p. 266. 

rc'i-fc.i (cfr Abbeloos- 

Lamy, op. cit., t. Ill, p. 541-542). 

36 Cfr Preusser, Nordmesopotamische Baudenkmdlcr, p. 35. 

37 Cfr Bell, Churches and Monasteries in the Tur-^Abd(h)in and Neigh¬ 

bouring Districts, dans Zeitschrift fur Gcschichte dcr Architektur, Beiheft 9, 

p* 71. 

38 Cfr Wright, Catalogue of the Syriac Manuscripts in the British Museum, 
t. I, p. 395. 

39 Sachau, Reisc in Syrien und Mesopotamien, p. 412. 

40 Cfr Preusser, Nordmasopotamischc Baudcnkmaler, p. 35. 

41 Cfr Wright, Catalogue, t. Ill, p. 1136, 
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martyrologe do Rabbau Sliba Am ainsi quo dans uu m&iulojo jwo* 
bite4\ oo saint ost comm^mcre au IS soptembre. rospectpement 
>ous la mention * Jacques l’Egyptien. 1 ‘an 732 dos Grees » et « Mar 
Jacques le Reclus de Salah Pans si notice, lo x ' -bo Aon* men 
tionne l'ermitage de Mar Jacques eomme se trouvant dans Pen- 
eeiute ou a proximity du monastore M. Michel lo Syricu montionuo. 
dans sa Ckmriquew, un ovequo du IX* sitale, aneien moine «du 

le Qabis s le lour A Klin Quand 3alah tut 
'..ye au rang d* vech£, a li i du XIII* siecle, le convent de Mar 

Jacques devint la residence du nouvel £veque w, De momo. lors du 
schisme tourabdinien, le patriarcbe dissident le choisit eomme sa 

s ; nce4T Cost surtout depuis ootto epoquo qu'il tut agrandi et 
acquit une grande r mm e dans la r gion. De ce grand convent 
il no rosto plus maintenant que des ruines, |ui semblent deter du 
XIV* siecle48 cAiix met loux g ises dans ce monastere: une 
oirliso dodioo a Mar Piubas. kqut - ibit lo martyre au IV* ou au 
V* siecle a Phenek (actuellement Finik) sur le Tigre, en amont de 
Djaxiraet dont la m&noire pi pale, - le martyrologe de 

Sliba so fait lo 2$ avril sous la mention de saint Finha> 

. ■ 0ab \ et une autre £glis Dieu dans la coui 
de Mar § D’aprfes Brit, Mus, Cod S DCCCCVIII 

abbo d’un monastere du Tour CA tut on rapports 
vec Jacques lo Redus ot fut mis a mort par lo gtn&ral perse Samir 
*• 421 w Pognoi meutionne egalement deux eglises dans 1 en- 

»3 > 'rrtrn> If wrOyrolof it Wmkbmn S to Aaatola Btlto- 

1908, t. XXN II, p. 19?. 
*5 Cfr No Un urtfrifaff ft toe mfnnbf i i «*</*<> fQi • x V w* 

ee Cfr infra, p. 84*. tin, 3-4. 
45 ('fr Ohhqt, CtnMfve *1f Micktl If S|ea*> t 111. p. t5®, 

Cfr Poo non. ln,<tr-p > mktq*<rs. p. 6'-. 
«T Cfr Arm ' • n,«*LW* - ' eoL SO* *»•»▼. 

\VNON. ‘ . ’ ' 
van. _4ef«» Marlymm ft Sanctomm, t. IN. p. 20S-S1S. 

Cfr Pkft&rs. «r f. «■;'. p. tsl 

51 Cfr Wright. C*f«?*jnte. t. III, p. H?6. 
tv's un codex syria la Ribliotheque Vj B 

soptricur vlu monastery vie $ala • Jacques, et II aura:' 

martyr* |«M ■ avan' li-ei, lequel mourut ea 4*1 v*fr S. E. et 

j ^ ASSXM n Bib. ratio**** Calal*f«l, t- H P 

-4o). 

w Op. r«f., p. 
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ccinto du couvent, une grande eglise tres ancienne, dediee a Mar 

Jacques, et une autre eglise plus petite, dediee a Mar Bar-IIad- 

bchabo. Cclle-ei est probablement 1’eglise de la Mere de Dieu dans 

la, cour de Mar Bar-fiaba, flont parle 'Aziz. Xotons enfin que Kru¬ 

ger 34 mentionne un couvent de Mar Barsabbe pres de Salah. 

3° Le monastere de la Mere de Dieu pres de Satab. — Le bio- 

graphe situe ce couvent au pays de Ilathka en syriaque), 

place forte dans la region d’Arnid (Diarbekir), non loin de Mai- 

pherqat55. C’est peut-etre la localite actuelle d’Attach, situee dans 

la region montagneuse au nord-ouest de Mejafarqin5C. Quant a la 

localite de Satab et le couvent de la More de Dieu, nous n’avons pu 

les identifier. Ce dernier n’est pas mentionne par J. S. Assemani 

parmi les celebres monasteres jacobites de Mesopotamie. II doit 

cependant avoir ete assez grand, puisque, au dire de cAziz, il posse- 

flait trois eglises. Une de celles-ci Atait dediee a Mar Barsauma, <• le 

chef des anachoretes >>. Celui-ci est cet archimandrite monophysite. 
* 

qui joua un role au brigandage d’Ephese en 449 et au Concile d<* 

Ohalcedoine en 451, et qui fut un zele propagateur du monophy- 

sisme; il mourut en 45 8 37 et est commemore comme un saint dans 

le calendrier jacobite a dif'ferentes dates sous le titre de chef on 

prince des anachoretes 58. 

4° Le monastere de Mar Thomas l’Apotre pres d’Ares. — Ce 

couvent est situe dans la meme region de Hathka. Nous n’avons pu 

identifier ni le couvent, ni le village d’Ares. 

5° Le monastere de Mar Cyriaque, pres de Zargel. — D’apres 

cAziz, ce couvent etait situe au pays de Heza, qu’il ne faut pas 

identifier avec la region du meme nom que mentionne le Thesaurus 

54 Das syrisch-monophysitische Monchtum, dans Orientalia Christiana perto 

flica, t. IV, 1938, p. 27. Ce couvent est peut-etre le meme que celui de Jacques 

le Reclus, lequel est appele aussi le couvent des Saints Jacques le Reclus et 

Saba (efr S. E. Assemani, Bibliothecae Mediceae ...Catalog as, p. 104). 

55 Cfr J. 8. Assemani, Bibliotheca Orientals, t. IT, Dissertatio (b Mono- 

physitis, IX: Notitia Episcopatuum Jacoibitarum. 

56 Cfr Kiepert, Karte von Klcinasien, feuille Diarbekr. 

57 Cfr Bardy, Barsauma, dans Dictionnaire d’Histoire et de Geographic 

ecclesiastiques, t. VI, col., 946-947. 

58 Cfr NaU, Un martyroloye et dome menologes syriaques, PO, t. X, p. 71, 

79 et 127, 
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syriac-us de Payne Smith59 comme etant l’Adiabene. II faut plutot 

le situer du cote de Hesen Kipha, puisque le castrum de Zargel 

etait. situe pres de cette ville00. C’est a Hesen Kipha d’ailleurs que 

Mascoud re§ut la consecration episcopate pour son diocese. C’est 

egalement de ce pays de Heza qu’il faut entendre la Chronique de 

Bar-Hebraeus01, lorsqu’elle parle de Josue de cAinwarda, qui d’eve- 

que (( de la region superieure an dela du Tigre, qui est la region de 

Heza », fut elu patriarche du Tour cAbdin sous le nom d’lgnace VI 

en 1455. Quant au castrum de Zargel, il est signale par Kiepert 62, 

sous le nom de Zargilo, un peu au nord de Hesen Kipha; pres de 

Zargilo, Kiepert situe le monastere de Mar Cyriaque, qu’il appelle 

Dera Kira (Deir Mar Kuriacos). Bell03 situe egalement ce couvent, 

qu'elle appelle Deir el Qira, au nord de Hesen Kipha. D’apres 

Mgr Addai Seller04, il se trouve a une distance de seize heures a 

l’ouest de Seert. Wright65, qui mentionne six couvents sous le 

vocable de Mar Cyriaque, ne parle pas de celui de Zargel. 

Dans les notes marginales du cahier 36, f° 8 de notre manuscrit, 

sont mentionnes les monasteres suivants: 

1° Le monastere de Mar Cyriaque pres de Semsam. — 11 s’agit 

peut-etre du monastere du meme nom, localise par cAziz pres de 
y 

Zargel et indique ici par sa proximite de Semsam. Quant a cette 

localite, nous n’avons pu 1’identifier. 

2° Le monastere de Marth Semouni. — Celui-ei n’est pas autre- 

ment determine. Marth Semouni est le nom donne par les Syriens 

a la mere des sept freres Macchabees, commemores dans le calen- 

drier jacobite au lf‘r aout °°. Kruger67 signale un couvent de ce nom 

au sud de Mardin. 

59 T. I, col. 1238. 

oo rduaojj.l rc'i^cdrj (efr Wright, 

Catalogue, t. I, p. 95). 

61 Cfr Abbeloos-Lamy, op. cit., t. II, col. 823-824. 

02 Op. cit., feuille Diarboikr. 

03 Churches and Monasteries in the Tur-°Abd(h)in and Neighbouring 

Districts, dans Zeitschrift fiir Geschichte der Architcktur, Beiheft 9, p. 62. 

04 Notice sur les manuscrits syriaques conserves dans la Bibliotheque du 

couvent des Chaldeens do Notrc-Dainc des Sentences, dans Journal Asiatique, 

10e serie, 1906, t. VIII, p. 71. 

05 Catalogue, t. Ill, p. 1259. 

06 Cfr Nau, op. cit., p. 19. 

67 Das syrisch-monophysitische Monchtum, dans Orientalia Christiana perio¬ 

dica, 1938, t. IV, p. 45. 
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3° Satah. — II s’agit sans cloute du monastere de la Mere de Dieu 

pres de cette localite, au pays de Hathka. 

4° Bethmana. — Dans la Ghronique de Bar-IIebraeus le nom de 

cette localite est Betli-Mancem ( 08 ou Beth-Mancim 

( )69. Ailleurs, on trouve Beth-Necem ( )70. 

J. S. Assemani71, qui la mentionne dans la liste des eveches jaeobites, 

donne les graphics Beth-Mancem ( ) et Mancem 

( Le nom actuel est Banuman ( ) 72. Ce village esl 

situe a trois lieures environ au sud de Modyad 7S. 11 y avait sans 

doute un couvent pres de cette localite. 

5° Le monastere de la Mere de Dieu et 6° le monastere de Mar 

Jacques designent probablement les monasteres de ces noms, men- 

tionnes dans la notice meme de cAziz. 

Episcopal. — Pendant dix-sept annees, Masfoud resta applique 

a la direction des moines. Si, comme nous l’avons vu, il est ne en 

1430-31, et si nous addit ioniums ces 17 annees aux 22 ans qu’il vecut 

avant son entree au couvent, plus les 2 ans de postulat avant sa 

profession, les 3 ans de vie conventuelle et les 5 ou 6 ans de vie 

solitaire, soit au total 49 ou 50 ans, nous sommes amene aux envi¬ 

rons de l’annee 1480-81, date de son elevation a 1’episcopat. En 

effet, c’est en cette annee que I\Iascoud, elu eveque pour le mona¬ 

stere de Mar Cyriaque, fut consacre en l’eglise de la ]\Iere de Dieu 

dans la ville de Hesen Kipha, place forte situee sur la rive droite 

du Tigre a mi-chemin entre Diarbekir et Djazira74 et siege d’un 

eveche jacobite75. L’annee de son elevation a l’episcopat, le nouvel 

eveque, qui avait pris le nom de Basile, releva de ses ruines le 

monastere de Mar Cyriaque, ou il alia it resider. 

Ici s’arrete la notice historique de cAziz. 

08 Cfr Abbeloos-Lamy, op. cit., t. II, col. 817. 

69 Cfr Abbeloos-Lamy, op. cit., t. Ill, col. 561. 

70 Cfr Wright, Catalogue, t. IT, p. 880. 

71 Bibliotheca Orientals, t. II, Dissertatio dc Monophysitis, IX: Kotitia 

Episcopatuum Jacob it arum. 

72 Cfr Pognon, Inscriptions sSmitiques, p. 45. 

73 Cfr Kiepert, Karte von Kleinasien, feuille Nseibin. 

7i Cfr Streck, ITisn Kaifd, dans Encyclopedic de l}Islam, t. II, p. 340-341. 

75 Cfr J. S. Assemani, Bibliotheca Orientalis, t. II, Dissertatio de Mono¬ 

physitis, IX: Xotitia Episcopatuum Jacobitaruin. 
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Mas1 oud patriarche du Tour c Ah din? — Qu’advint-il plus tard 

de Masroud? Aucune source lie nous fournit des renseignements 

surs touchant 1a. carriere episcopale de notre personnage. Y a-t-il 

lieu de l’identifier avec Masroud de Zaz qui, d’apres la Chronique 

de Bar-Hebraeus, aurait ete le dernier patriarche du Tour cAbdin 

lors du fameux schisme du XVe siecle? Examinons brievement cette 

question. 

Parmi les nonibreux scliismes qui jeterent la division dans l’eglise 

jacobite, celui du XLVe-XY'* siecle fut certainement Bun des plus 

graves70. Pendant une periode d’environ 80 ans, il y eut memo 

trois patriarches77. Deja a partir de 1293 l’eglise jacobite eta it 

divisee en deux tron^ons, chacun etant administre par un patri¬ 

arche, celui de Cilicie ayant sa residence an monastere de Gavicath 

pres de Mopsueste, et celui de Mardin residant pres de cette ville 

au couvent de Mar Ananie de Zacfaran. En 1445, celui-ci reussit a 

mettre fin au schisme du patriarche de Cilicie. Mais, deja en 1364, 

un nouveau schisme s’etait declare dans le Tour cAbdin, qui allait 

durer plus d’un siecle. Les circonstances qui amenerent cette scis¬ 

sion et que nous n’avons pas a exposer ici, sont rapportees par le 

continuateur anonyme de la Chronique de Bar-Hebraeus 7S. Le 

76 Nous resuinons l’historique de ce schisme d ’aprds le supplement anonyme 

de la Chronique ecclisiastique de Bar-Hebraeus (cfr Abbeloos-Lamy, op. cit., 

i. IT, col. 781 et suiv.; t. Ill, col. 487 et suiv.). J. S, Assemani (Bibliotheca 

Orientalis, t. II, Dissertatio de Monophifsitis, VIJ: De patriarcha Jacobitarum; 

ibid., t. IL, p. 480-481), qui a utilise la meme source, donne line relation, inexacte 

en plusieurs points, do ccs evenements. Son expose du schisme est repris a peu 

pres dans les memos termes par Rodiger-Nestle dans Particle Jdkobiten de 

la Rcalenzyklopiidie fiir protestantische Thcologic und Kirche, 3e ed., t. VIII, 

p. 568. II est adopte 6galement par VAiLiifi dans son article Antioche, patriar- 

cat jacobite, dans Dictionnaire de thcologic catholique, t. I, col. 1428. 

77 Et non pas quatre, comme le dit .T. S. Assemani (Bibliotheca Orientalis, 

t. TT, Dissertatio de Monophysitis, VII: Dc patriarcha Jacobitarum). En effet, 

un certain Constantin, qui fut ordonne patriarche en 1292 et qu ’Assemani 

appelle le patriarche de Syrie, fut assassine l’annee suivante par les Kurdes 

et n’eut plus de successeur (cfr Abbeloos-Lamy, op. cit., t. II, col. 785-786). 

D’apr£s Assemani, Constantin, 61u en 1293, aurait occupe le si£ge patriarcal 

jusqu’en 1349. II le confond manifestement avec Ignace Michel II, lequel 

succeda en 1312 (cfr Abbeloos-Lamy, op. cit., t. II, col. 789-790) au patriarche 

dissident de Cilicie et mourut en 1349 (cfr Abbeloos-Lamy, op. cit., t. II, col. 

795-796). 

78 Cfr Abbeloos Lamy, op. cit., t. II, col. 797-802. 
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patriarche dissident du Tour cAbdin s’etablit au monastere de Mar 

Jacques le Reclus pres de Salah. La Chronique de Bar-ILebraeus 

raentionne, parmi les dix patriarches schismatiques du Tour cAbdin, 

deux personnages du nom de Mascoud: Masc oud de Salah, qui de- 

vint patriarche soils le nom d’lgnace III et qui mourut en 1420 70, 

et Mascoud de Zaz, qui flit le dixieme et dernier patriarche schis- 

matique du Tour cAbdin 80. Celui-ci fut elu en 1493 et prit le nom 

dTgnace X. De sa propre autorite et sans prendre Davis de ses 

suffragants et des principaux de la region, il institua un maphrien 

pour le Tour cAbdin et consacra une douzaine d’eveques sans dio¬ 

cese. Aussi, dans sa propre eglise, une vive opposition se mani- 

festa-t-elle contre son gouvernement. Ses propres ouailles refuserent 

de recevoir le nouveau maphrien; les anciens eveques ne voulurent 

pas reconnaitre leurs nouveaux collegues. Les choses s’envenime- 

rent, a tel point que les eveques const it lies en refererent aux fonc- 

tionnaires musulmans de Hesen Kipha. Ceux-ci convoquerent le 

patriarche, le firent enfermer dans l’eglise de Mar Zachee de Hesen 

Kipha et exigerent de lui, sans doute comme garantie, une somme 

de 500 deniers. Apres quatre jours, sous pretexte d’aller chercher la 

somme demandee, Mascoud parvint a s’echapper et chercha un refuge 

dans divers monasteres de la region. Traque par les emissaires des 

autorites de Hesen Kipha, abandonne meme par les eveques qu’il 

avait consacres, il se refugia en fin de compte a Kalibin, village 

a proximite de Mardin. Il se trouvait sans doute ici sur le territoire 

du patriarche de Mardin. De guerre lasse et ne voyant plus d’Issue, 

Mascoud abandonna la lutte, resigna sa dignite et enjoignit a ses 

fideles de reconnaitre le patriarche de Mardin. Il leur defendit 

meme sous peine d’excommunication de lui donner un successeur 

sur le siege patriarcai de Salah 81. Mascoud se retira dans un mona- 

stere, a Kharpout sur l’Euphrate, pour vivre dans la solitude, et 

le Tour cAbdin rentra sous 1’obedience du patriarche de Mardin, 

qui etait, depuis 1493, Noe, originaire de Bakupha au Liban82. 

D’apres un temoignage oral de Mgr Severos, patriarche actuel de 

79 Cfr Abbeloos-Lamy, op. cit., t. II, col. 811-811. 

so Cfr Abbeloos-Lamy, op. cit., t. II, col. 843-846; t. Ill, col. 555-560. 

si Voir le texte de cette lettre dans Abbeloos-Lamy, op. cit., t. Ill, col. 557. 

82 Cfr Abbeloos-Lamy, op. cit., t. Ill, col. 551 et suiv.; J. S. Assemani, 

Bibliotheca Oriantalis, t. II, p. 481. 
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l’eglise jacobite, temoignage recueilli par Voste83, Mascoud serait 

mort le 11 fevrier 1512. 

11 n’est pas tout a fait certain cependant que, comme le rapporte 

la Chronique de Bar-Hebraeus, le schisme tourabdinien se soit 

termine definitivement en 1495 par la resignation de Masroud et 

sa retraite dans un monastere de Kharpout. La mention du patri¬ 

arche Mascoud revient dans une inscription syriaque, rapportee par 

Pognon 84 et reproduite en appendice a la fin de ee volume85. Cette 

inscription, peinte en rouge, est gravee au-dessus d’un autel taille 

en plein roc dans une des grottes qui se trouvent pres des mines 

du convent de Mar Jacques le Reclus a Salali. Le texte rapporte 

(pie cet autel a etc consacre au nom de Mar Barsauma par le patri- 

arche Mascoiul l’an 1819 des Grecs, c’est-a-dire en 1507-08 de notre 

ere. Le patriarche Mascoud dont il est question dans cette inscrip¬ 

tion ne peut etre le patriarche de Mardin, qui, a cette epoque, etait 

toujours Noe de Bakupha et qui mourut peu apres, en 1509 8G. II 

no peut s’agir, semble-t-il, que du patriarche Mascoud du Tour 

'Abdin. Si done celui-ci avait vraiment resigne sa dignite en 1495, 

comme le veut la Chronique de Bar-Hebraeus, il faudrait en con- 

clure qu’il n’a pas fini ses jours dans un couvent a Kharpout, ou 

il s’etait d’abord retire, mais qu’apres quelque temps il est alle se 

fixer, peut-etre comme simple eveque sans ouailles, au monastere 

de Salali, ou il avait reside auparavant comme patriarche du Tour 

cAbdin. L’auteur de cette inscription aura voulu honorer l’ancien 

pasteur de l’eglise dissidente en le mentionnant sous son titre de 

patriarche. 11 n’est pas impossible cependant que Mascoud, apres 

avoir renonce au patriarcat dans le seul but d’echapper aux pour- 

suites de ses adversaires, ait de nouveau repris sa charge et ait ete 

reconnu au moins par les habitants de Salali et des environs et par 

les moines du couvent do Mar Jacques, qui n’fturont pas voulu se 

soumettre au patriarche de Mardin. On peut d’autant plus le sup- 

poser qu’une dizaine d’annees apres, en 1517-18, nous voyons, 

d’apres une autre inscription de Salali publiee par Pognon87, deux 

83 Mascoud de 'four c Abdin, dans Le Museon, 1930, t. XLIX, p. 19. 

84 Inscriptions semitiques, p. 72. 

85. Cfr infra, p. 87*. 

80 Cfr Abbeloos-Lamy, op. cit., t. II, col. 847. 

87 Inscriptions semitiques, p. 73-75. Cette inscription est gravee a meme la 

surface du rocher, au dessous des grottes, dont l’une renferme la premiere 

inscription. 
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patriarckes jacobites mentionnes ensemble, eelui de Mardin et celui 

du Tour cAbdin: 

« En Pan 1829 88 des Grecs, au temps des pasteurs veritables Mar Ignace 

de Mardin et Mar Ignace du Tour cAbdin, qui est Josue de Zaz 8y ». 

Y a-t-il lieu d’identifier notre auteur avec le patriarclie sekisma- 

tique Mas'oud de Zaz, que mentionne l’inscription du monastcre 

de Salali et dont la Chronique de Bar-Hebraeus rapporte les ava- 
nies ? 

En faveur d’une identification on pourrait invoquer les coinci¬ 

dences suivantes. Si, comme le dit son disciple cAziz, Mascoud a 

ete sacre eveque en 1480-81, il a tres bien pu etre eleve au siege 

patriarcal du Tour cAbdin en 1493. 11 avait alors soixante-deux 

ou soixante-trois ans. La cliose est d’autant plus plausible que, tant 

comme religieux que comme superieur des moines, et sans doute 

aussi comme eveque, il avait manifesto toutes les qualites d’un 

superieur energique et entreprenant. 

Xous n’avons cependant trouve aucun temoignage explicite, qui 

nous permette d’affinner que notre auteur n’est autre que Mascoud 

de Zaz, patriarclie du Tour cAbdin a la fin du XVe siecle. 

88 Dans la transcription de cette date POGNON a lu: <yi o, 

c ’est-a-dire, « et liuit cent et 19 ». Il remarque cependant en note qu ’il faut 

peut-etre lire •V° au lieu de •V°* 11 nous senible, aprds un examcn minu- 

tieux de la reproduction, qu’il n’y a pas de doute qu’il faille lire 

le signe du jx presentant la merne forme caract£ristique que dans toils les 

autres cas du m£me texte, par exemple, aux lignes 7, 15, 1C, 18, 19, 22 (deux 
fois). 

8i> A la mort d ’Ignace X, Noe de Bakupha, survenue en 1509, un certain 

Josu6, originaire do Ivillith dans le Tour cAbdin, lui succeda sur le si^ge de 

Mardin (cfr Zotenbeug, Catalogue, p. 174; Wright, Catalogue, t. 11, p. 625; 

J". S. Assemani, Bibliotheca (Jrientalis, t. II, p, 481). En 1517 il apostasia 

pour se faire musulman (cfr Wright, Catalogue, t. II, p. 625; t. Ill, p. 1288). 

Revenu a la foi, il se refugia en Chypre, ou il fit p6nitence et fut ^ la fin 

retabk dans sa dignite (cfr Abbeloos-Lamy, op. cit., t. II, col. 847). — Quant 

& Josue de Zaz, nous n’avons aucun indice qui permette de 1’identifier. 

Pognon (Inscriptions semitiques, p. 75) propose, entre autres hypotheses, de 

voir en lui le patriarclie Mascoud, d6ja disparu, que 1’auteur de l’inscription 

aurait voulu honorer en mentiounant encore son nom a cote de celui du patri* 

arche de Mardin. Mais dans ce cas, l’inscription fait manifestement erreur 

en donnant a Mascoud le nom que portait le patriarclie apostat de Mardin. 
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$ 2. (EHVRES DE MAScOUD 

L’unique ouvrage connu de Mascoud est La Barque spirituelle, 

conserve dans le codex CCLVI de 1a, bibliotheque du convent de 

Notre-Dame des Semences pres d’Alqos. 

L’auteur, ou plutot son pere spirituel Mar Denys, lui donna ce 

titre, 

u parce quo, par elle, les ames et les esprits purs des moines et des soli¬ 

taires parviennent en securite au port de l’impassibilite et au royaume des 

cieux » 90. 

D’apres la description qu’en donne Voste91, ce recueil de discours 

spirituels contient, outre celui que nous editons, des traites de vie 

ascetique sous le nom d’epitres ( rc'^iu^rc' ), dont ils n’ont cepen- 

dant pas la, forme, quelques discours bibliques, entre autres sur le 

grain de seneve et sur le prologue de saint Jean 92, deux discours 

sur la mort de Mar Denys, eveque de Hah. Parmi ces discours, quel¬ 

ques memre sont composes sur le metre dodecasyllabique de Mar 
* 

Jacques, d’autres sur le metre heptasyllabique de saint Ephrem93. 

Quelques-uns de ces memre sont des poemes acrostiches. Parfois 

meme le discours parcourt 1’alphabet en montant et en descendant94. 

9« Cfr infra, p. 82*, tin. 12-13. 

91 Mascoud de four c Abdin, dans Le Musion, 1936, t. XLIX, p. 2-3. 

92 Ce dernier a ete edite et traduit en fran^ais par Vost£ (Mascoud de 

Tour cAbdin, dans Le Museon, 1936, t. XLIX, p. 20-25). 

93 Baumstark (Gescliichte der syrischen Literatur, p. 327), qui ne connais- 

sait 1’oeuvre litteraire de Mascoud que par la br&ve notice de Mgr Adda! Scher 

(.Notice sur les manuscrits syriaques conserves dans la Bibliotheque du con¬ 

vent des Clialdeens de Notre-Dame des Semences, dans Journal Asiatiqua, 10e 

serie, 1906, t. VIII, p. 71), considdre La Barque spirituclle comine un ouvrage 

ascetique en prose. La plupart des traites de Mascoud sont, au contraire, des 

oeuvres poetiques. 

94 cAziz mentionne parmi les traites de Masc oud des wardoune et masqanc, 

termes quo nous avons rendus par descensus et ascensus (cfr infra, p. 82*, lin. 

5-6). Le premier de ces deux termes ne se rencontre dans aucun dietionnaire 

syriaque. II derive sans doute de la racine semitique wrd ou yrd, descendre, con¬ 

served dans le mot syriaque rcLvv* fleuve, puits. Quant au terme masqanc, les 

moines du couvent d’Alqo§ 1 ’expliquaient comme designant des poesies dont cer- 

taines parties sont cliantees sur un ton plus eleve (cfr Vost£, Mascoud de four 

cAbdin, dans Le Museon, t. XLIX, 1936, p. 13, not., 21). Les wardoune se- 

raient alors des poesies chanties sur un ton plus bas. On pourrait peut-etre y 

voir aussi des termes techniques pour designer ces po&mes acrostisches qui 
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Lcs circonstances dans lesquclles ces discours ont etc prononces 

et mis par ecrit sont longuement exposees dans la notice historique 

do Aziz95. Prononces par Mascoud a la demande de son pere spiri- 

tuel ou de ses confreres, ils furent recueillis par Mar Denys ou par 

les moines, qui prenaient copie des discours que le bienheureux pro¬ 

nongait. Celui-ci d'ailleurs les ecrivait, parfois lui-meme, bien qu’il 

((lie fut pas instruit dans la lecture ni habile dans lecriture » 90. 

11 nous semble neanmoins que cette inhabilete a manier la plume 

est une pieuse exageration de la part du biographe. Car il est 

invraisemblable qu’un liomme ne sachant pour ainsi dire ni lire 

ni eciiie, ait pu composer des traites dogmatiques et mystiques 

comme celui que nous editons, et qu’il ait ete si verse dans la versi¬ 
fication et la metrique syriaques. 

Quant a la date de leur composition, ces discours se placent entre 

1 epoque de la reclusion de Mas oud et celle de son elevation a 

l’episcopat. C’est, en effet, pendant sa reclusion que Mascoud se 

revela a son pere spirituel comme un ascete non seulement exerce 

a la vertu, mais aussi verse dans la doctrine spirituelle. Un jour, 

raconte son biographe, son pere spirituel se rendit aupres de lui et 

lui demanda quel etait le signe de la penitence. Apres quelques 

hesitations, Mas oud, cedant a ses instances, prononga son discours 

sur la penitence. Son pere spirituel le mit par ecrit sous sa dictee et, 

ayant constate apres examen que ses propos etaient «entierement 

de la grace divine))97, il Uexhorta a rediger sa doctrine spirituelle. 

D autie part, Aziz qui, apres la mort de Mar Denys, continua 

de recueillir les discours de son maitre, dit dans sa notice : 

« En cette annee de la consecration Spiscopale de mon pere j’ai couclu ce 
livre contenant les paroles de vie » 98. 

Et ailleurs dans la meme notice il note que le nouvel eveque 

« En cette annee (de sa consecration)... prononfa des sedre et des prieres 
et des traites, qui ne sont pas ecrits dans ce livre» 

descendent et remontent 1’alphabet. D’apr6s 1 ’interpr6tation que M. Chabot 

a bien voulu me communiquer, cette locution rSpondrait k la locution fami* 

li^re: « Il y a des hauts et des bas », et s’appliquerait aux vicissitudes de la 

vie spirituelle qui parfois faiblit (descend) et parfois s’61&ve (monte). 
Cfr infra, p. 81#-82*. 

96 Cfr infra, p. 82*, lin. 16-17. 

97 Cfr infra, p. 81*, lin. 21. 

93 Cfr infra, p. 85*, lin. 24-25. 

99 Cfr infra, p. 85*, lin. 4-5. 



22 VIE ET CEITVRES DE MAScOUD 

II faut en conclure que Mascoud a prononce les discours conte- 

nus dans La Barque spiritaelU avant son elevation a l’episcopat. 

Leur redaction doit done se placer entre 1457-58, date a laquelle 

Mascoud se retira dans la solitude, et l’annee 1480-81, date de sa 

consecration episcopale, soit dans un espace d’environ vingt-deux 

a ns. 

Eleve a l’episcopat, Mascoud n’abandonna pas son activite litte- 

raire. Autant que ses nouvelles fonctions lui en laissaient le loisir 

il continua de composer des sedre, des prieres et des traites. Ceux-ci, 

cependant, ne furent pas recueillis par cAziz dans La Barque spi¬ 

rit uelle. Le biographe se proposait, coniine il l’affirme dans la 

notice, de recueillir egalement ces discours. Nous ne savons pas s’il 

a pu executer son dessein. S’il a pu le faire, esperons que son manu- 

scrit, contenant l’ceuvre de l’eveque Basile de Mar Cyriaque, sera 

un jour retrouve, peut-etre dans quelque obscur monastere du Tour 

cAbdin. 

D’apres une note marginale ajoutee par une main plus recente 

an cahier 36, f° 8 v° b 10°, il composa encore « trois anaphores, une 

grande, une moyenne et une petite », au sujet desquelles nous ne 

sommes pas davantage renseigne. 

106 Cfr infra, p. 85'“‘, not. 49. 



CHAPITRE 11 

TRAITE SUE LA TRINITE, 

L ’INCARNATION ET LES DONS DIVINS 

$ 1. LE MANUSCRIT 

Le manuscrit, d’apres la description qu’en donne Voste1, est 

« en papier resistant, un peu use et delabre, ... ecrit en caracteres jacobi- 

tes, sur deux colonnes, quelques rares cas exceptes, et compte en general 

25 lignes par colonne; la page mesure 22 cm. sur 16. Le premier cahier 

manque ainsi que la fin. Dans le cours de l’ouvrage il v a egalement quel¬ 

ques lacunes... Tel qu’il est maintenant, le manuscrit compte 39 cahiers ». 

Les cahiers, an moins a en juger par ceux dont nous avons la plioto- 

graphie, sont. numerotes au bas du recto du premier feuillet: rd.\ • 

etc. Le cahier 31 porte egalement au bas du verso du 

dernier feuillet le chiffre rcA. Chaque cahier contient dix feuillets. 

Ceux-ci ne sont pas numerotes, excepte le feuillet 5 du cahier 32, 

lequel porte au bas du verso le chiffre on , qui se retrouve ecrit 

verticalement E en haut du feuillet 6 recto 2. 

Le traite que nous editons va du cahier 31 (rciA), f° 8, r°a, lin. 8 

au cahier 33 ( ), f° 5, r° a, lin. 5. II comprend done 17 feuillets. 

Cette partie ne presente pas de lacune. Le texte est uniformement 

dispose en deux colonnes et compte 25 lignes par colonne, deux cas 

exceptes, a savoir: call. 32, f° 1, r°a, oil il n’y a que 24 lignes, et 

call. 32, f° 4, r° b, ou il y en a 26. 

Quant a Eecriture, bien que tracee en assez gros caracteres du 

XVe siecle 3, elle est cependant tres lisible. 

1 Mascoud de 'four cAbdin, dans Le Museon, 1936, t. XLIX, p. 1-2. 

2 Cfr infra, p. 22*, not. 45. 

3 Voir un specimen de cette ecriture dans Tisserant, Speciwiina codicum 

orientalium, table 30 b, oil est reproduite line page d’un evangeliaire jacobite 

do 1 ’annee 1481. 
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Auteur. —* L’auteur et la date du manuscrit sont mentionnes par 

le manuscrit lui-meme, dans la notice biographique de Mascoud. 

Comme nous l’avons deja. dit plus haut, le scribe n’est autre que 

‘Aziz, le disciple de Mascoud: 

« ( es discours sur le sens de la vie monastique et solitaire, nous les avons 

ecrits ici pour ma meditation et mon profit; moi, le moindre et le plus 

petit et pecheur parmi ses disciples et fils spirituels, cAziz de nom, moine, 

son disciple et eleve, j’ai ete forme a ses saints pieds » 4. 

Remarquons que cAziz a ecrit son nom verticalement, ce que les 

copistes font parfois, comme le note Voste par humilite a Regard 

de leur propre nom. Nous avons done ici un indice certain que nous 

sommes en presence de 1 oeuvre meme du disciple immediat de 
Mascoud. 

Date. — Quant a la date du manuscrit, et plus particulierement 

du traite que nous editons, nous pouvons la determiner d’assez 

pres. D’apres Voste6, le copiste, au cahier 24, f° 8, v°, avant. le dis¬ 

cours sur la quietude, formule une demande de prieres et ajoute 

1’indication de l’annee: « en l’annee 1791 des Grecs », e’est-a-dire, 

1479-80 de notre ere. En outre, comme nous l'avons remarque plus 

haut7, cAziz, dans la notice biographique sur son maitre, dit avoir 

acheve son livre l’annee meme de la consecration episcopate de 

Mascoud, e’est-a-dire, en 1480-81. Comme il note ailleurs dans la 

meme notice 8 que, la premiere annee de son episcopal, le nouvel 

eveque prononga encore des discours, il faut admettre que le ma¬ 

nuscrit, au moins jusqu’au caliier 36, n’a etc acheve que dans le con- 

rant ou vers la fin de cette premiere annee d’episcopat de Mar 

Basile, soit vers 1481-82. 

De ces donnees nous pouvons conclure que la partie du manuscrit 

qui va du cahier 24 au cahier 36, et dont fait partie le traite que 

nous editons, a ete ecrite entre les annees 1479 et 1482. 

Particular it es de graphic. — 

l'requemment aux abreviations 

1° Abreviations. — Le scribe recourt 

, notamment a la fin de la ligne. 

Cfr infra, p. 85*. 

6 Art. cit., p. 10, not. 18. 

o Art. cit., p. 3-4. 

7 Cfr supra, p. 21. 

8 Cfr infra, p. 85*, Un. 4-5, 
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Elies sont indiquees par un trait horizontal place au-dessus du mot. 

Voici la liste des plus usuelles: 

omission du pronom suffixe ,cn, 

apres le substantif: oxji'i = ^cvjsn-u’i, aarc* = ^cv.arc'i 

ei*z*A^i = ,cncv.ixzrA^v, cix.01 = jcncv-x-oi ; 

apres le verbe: o^v.rc' = ^cv^k', cvnmi = ,03 cvnau ; 

apres la preposition: cv.\^. = >cn cv.Y^ , CV.Z73.1I3 = > 03 CV.Z73 IO , 

O.T»^ = ,03CV1^, 0.1d»\=3 = »03CV.1CuAz3 ; 

omission de cv dans le pronom suffixe ^ 003 : cru.^6\ 

OCYlx^OV , cn^\°i^\^ = CV03^\^^\^ ; 

omission du re* final de certains 110ms 011 participes: mzi. 

tu-iT., jaiI-Z] = r<Uuizq , ccu.Ti2i 1= . "n.zqv 

omission de dans les noms feminins: 

rv -1y O crA rC7 = K'^vCVctAk', CU <YlA <V\ 

cue= rc^cuen^ , CVAI^-Zn = rc'cVicv.ll.^-Zn , 

rc/^v*.icv.zn^z?3 ; 

CUlx. ■\ = 

CU <^\x\ ^V , 

.icvzni^zn = 

omission d’une ou de plusieurs lettres dans les noms qui ont le 

pronom suffixe: cnino? = cn^izxro , cncv\»V=a = ob^a\i\ya , 

v^cuix^ = _ o03cu\ i rdz^a = ^ ood cu\i rdzn , 

cncvr. == criux=3CV.x-, cn.znr.^ = 03<Vv-X-zn..x.b\ ; 

omission du final dans certains adverbes: ,rc'uix. = ^urc^ix-, 

, rd3i_^2i =z= <^urd3i_^2i ; 

abreviation de mots qui reviennent frequemment: .icv.o = 

reix-icto, CV.Z- = rd^xraCVX. , 'n^.zrj = rC^Yu.i azxL^.zn , cv^vra = 

rc'^Ao^ua, 'a_x_zn = r^l-x.znjLzn , *xucn = rc^ cv.izn_.03 , 

C\J3lX-<Y\ = rC^u» CV^JL. ^v , ClrumAr^ = QoCV.'^CV.nOiiArC'. 

2° Ponctuation. — Le scribe a largement parseme son texte de 

points diacritiques. Nous les avons pour la plupart omis, conser- 

vant uniquement ceux qui sont communement employes, notam- 

ment: dans les pronoms even, even, ,cn , ,cn , cn ; dans la plu- 

part des formes verbales; dans certains autres mots, dont les con- 

sonnes sont susceptibles de deux ou plusieurs lectures, 
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La distinction, observee dans le manuscrit entre la conjonction 

ore', vcl, out, et 1’exclamation ore' oh!,.a ete maintenue. 

Le double point oblique, place au-dessus de la syllabe et qui indi- 

que la voyelle 5, a ete rempla.ee par un seul point, la on il n’a pas 

etc omis. Nous avons suivi la memo regie pour le double point obli¬ 

que au-dessous de la syllabe et qui indique la voyelle e. 

Les deux points du a bref out ete, dans certaines formes du pacel 

et de l’ethpacal, remplaces par un point unique au-dessus. 

Quand la premiere syllabe du parfait de rc'^rc' ne compte pas 

dans le metre de douze syllabes, cela est marque dans le manuscrit 

par un minuscule trait oblique sous le . Nous Lavons remplace 

par un point. Nous signalerons d’ailleurs ees cas en note dans la 

transcription du texte. 

Nous avons egalement omis les voyelles grecques, destinees a voca- 

liser certains mots. 

Quant aux signes de repos, le copiste n’emploie que les trois sui- 

vants: les quatre points en forme de losange, le double point et le 

point. Ce dernier se rencontre seulement dans l’introduction; les 

deux autres sont employes alternativement apres chaque vers. 

3° Autres particular it es. — Signalons encore les particularity de 

graphie suivantes. A la fin de certains mots qui se terminent en 

rc' , un second pc'supplemental est ajoute; par exemple rcVcl^v^ » 

rC'rdl^OO.X., rc'rdiJ3c> O rC7, rc'rtl.iorc'^ . 

Get supplementaire se rencontre egalement dans certains noms 

et formes participiales, dans le corps du mot, par exemple , 

Certaines formes du verbe .acni, sont parfois reliees au pronom 

complement introduit par A, par exemple cnVracn*, 

A= cn. C’est le cas egalement pour la forme Nous avons, 

en note, corrige cette graphie. 

Les sejame sont regulierement omis dans les noms collectifs. Nous 

n’avons pas cru devoir suppleer a leur omission, si ce n’est dans 

ou ils manquent egalement, excepte dans un seul cas. De 

meme, nous les avons ajoutes dans le participe feminin j.iocn<^33 . 

!> Signalons egalement dans la notice biographique les formes rx'i 

rdi .1 rda . 
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$ 2. CONTENU ET DIVISION DU TRAITE 

Dans la breve introduction au present discours, le scribe rap- 

porte que, a la demande de son pere spirituel, Mascoud se proposait 

de discourir sur la Trinite, rincarnation de Notre Seigneur et sur 

les dons, faveurs et vertus divines que le Christ, par son economic, 

a distribues aux anges et aux homines. Ce prologue definit tres bien 

l’objet et le plan general de notre traite. Celui-ci comprend, en 

effet, trois grandes parties: une premiere partie sur la Trinite, une 

autre sur rincarnation, et une troisieme sur la distribution des dons 

divins aux anges et aux homines. 

Dans la premiere partie l’auteur traite successivement de la tri¬ 

nite des hypostases, de 1’unite de la substance divine, des proprieties 

personnelles qui sont le principe de la distinction des hypostases, 

c’est-a-dire, la paternite, la filiation et la procession. II parle enfin 

de la procession du Fils et du Saint-Esprit. 

La deuxieme partie est consacree a la doctrine de 1’incarnation, 

celle-ci entendue dans le sens large que les Syriens donnent au 

terme syriaque correspondant cu, c’est-a-dire, la dispen- 

satio ou l’economie du salut etablie par la venue du Christ sur la 

terre et sa vie temporelle parmi les hommes. L’auteur expose d’a- 

bord le mystere de 1’incarnation proprement dite, c’est-a-dire, la 

descente du Verbe dans le sein de la Vierge pour revetir un corps 

humain, ainsi que la consequence immediate de 1’incarnation, savoir, 

la restauration d’Adam dans son etat primitif, avant le peche. En- 

suite, il passe brievement en revue les principaux evenements de la 

vie du Christ: le bapteme, la passion et la mort, la resurrection et 

1’ascension, non sans noter la part de chacun d’eux dans la redemp¬ 

tion du genre humain. II reprend alors, en le resumant dans un 

langage plus figure, le meme theme de 1’oeuvre redemptrice du 

Christ, accomplie par son incarnation et sa vie terrestre. Mascoud 

decrit ensuite 1’oeuvre des apotres, lesquels, apres avoir ete trans¬ 

formes par le Saint-Esprit, ont parcouru le monde en prechant la 

doctrine de leur Maitre et en operant des prodiges. Suit un long 

dithyrambe sur 1a. croix du Christ, par les vertus de laquelle les 

apotres ont opere des miracles et administre les sacrements, vaincu 

l’erreur et fait entrer les peuples dans le bcrcail de l’Eglise. Cette 
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seconde partie s’acheve j)ar uno profession do foi aux trois person* 

nos divines, dans laquelle 1’auteur resume encore une fois sa doc¬ 

trine de Feconomie du salut par le Christ. 

La troisieme partie, de loin la plus etendue, traite de la distribu¬ 

tion des dons divins aux anges et aux homines. Ici surtout l’auteur 

ne soluble pas avoir eu grand souci d’ordre logique dans les divers 

themes qu'il expose. 11 Ini arrive aussi de reprendre, dans le cours 

de son expose, des idees developpees anterieurement. 

Cette troisieme partie debate par une description plus ou moins 

parallele des choeurs angeliques et des ordres ecclesiastiques, L’au¬ 

teur, toutefois, insiste davantage sur la transmission, par ordre des¬ 

cendant, des dons dans la hierarchic celeste. 11 expose ensuite la 

diffusion de la grace ou bonte divine dans les anges et les hommes, 

la maniere dont el le est eommuniquee aux esprits celestes, ainsi que 

les effets de la participation a la grace et la transcendance de celle-ci 

au-dessus de toute creature. Le theme suivant est consacre au pre¬ 

mier homme. L’auteur y parle de la creation d’Adam, des dons 

conferes a celui-ci par Dieu, de la perte de ces dons par le peche 

et. de sa restauration par le Christ. 11 passe alors a la description 

ties beautes du paradis celeste, c est-a-dire, de la beatitude dont 

jouissent les anges dans le sein du Fere et qu attendent les justes 

au paradis terrestre. Keprenant ensuite un theme qu’il a deja deve- 

loppe dans la description des deux hierarchies, il traite du don 

divin du sacerdoce, confere aux anges et aux hommes, ainsi que de 

son origine et de sa transmission depuis le debut de la creation 

jusqu’au Christ et aux apotres. Ceci l’amene a celebrer les bien- 
* 

fa its de Fevangile preche par les apotres et confie par eux a l’Eglise. 

L’auteur, enfin, reprend, pour la, preciser, sa conception de la dif¬ 

fusion ile la bonte divine dans les anges et plus specialement dans 

Fame humaine. 11 y parle de l’inhabitation de la divinite, par sa 

grace et ses dons, dans les esprits celestes et dans l’ame, et il defi- 

nit le role que joue la rationalite des anges et de Fame dans la 

reception des dons divins et dans leur assimilation a Dieu. 

A la fin de cette troisieme partie il reunit quelques considera¬ 

tions et conseils d’ordre ascetique. 

Une courte priere enfin conclut le discours, 
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$ 3. LANGUE ET STYLE DU DISCOURS 

Comme chacun pent se faire, par la lecture meme cl n discours, 

une idee de sa valeur litteraire, nous nous contenterons de signaler 

brievement quelques particularites du style de notre auteur et du 

caractere poetique de son oeuvre. 

Mascoud ecrit une langue tres simple, sans recherche aucune ni 

pretention litteraire. Son vocahulaire est plutot pauvre et, a part 

une forme insolite10, il se borne aux mots usuels du langage theolo- 

gique et mystique. Les termes etrangers sont rares. Les quelques 

termes grecs qu’on rencontre dans son discours, sont les noms de 

certains ordres de la hierarchie ecclesiastiqueu, ou bien d’autres, 

qui sont d’un usage courant dans la litterature syriaque 12. 

La phrase est generalement courte et d’une construction simple. 

Dans les rares cas ou l’auteur recourt a de plus longues periodes, 

il lui arrive d’enchevetrer sa phrase au point de la rendre lourde 
et gauche 13. 

A la maniere des Orientaux, Mascoud parle d’abondance, aimant 

a se repeter et ne se souciant guere d’ordonner logiquement sa 

pensee. Les memes expressions reviennent frequemment dans un 

meme expose; parfois des propositions entieres sont repetees a deux 

ou plusieurs reprises14. Son discours n’a rien d’un traite dont les 

diverses parties seraient logiquement enchainees et nettement dis- 

tinguees les unes des autres. Il constitue plutot une suite plus ou 

moins coherente de meditations theologico-mystiques, ecrites dans 
un style simple et sans relief. 

1('rC'Au,ini*rC' (cfr infra, p. 30*, lin. 20). Payne Smith (Thesaurus syriaens. 

t. I, col. 1627) donne . 

11 Par exemple: , qq.xeu\ o A rdjp , ooaAojxQai.S^rc', 

12 Par exemple: irc'rc', rdV^flotxL r*L rdfioOrC', f^orc', 

oo rc', , rd.i C\ rc"A . 

13 Cfr par exemple: infra, p. 13*, lin. 21-26; p. 28*, Un. 21 — p. 29*, lin. 1; 

p. 34*, lin. 22-25. 

14 Par exemple: Le Christ a revetu Adam (cfr infra, p. 47*, lin. 22 et suiv.); 

la Trinity s’est manifesto au bapteme du Christ (cfr infra, p. 48*, lin. 10 

et suiv.); les Trones constituent le stege et la table de vie (cfr infra, p. 54*. 

lin. 21 et suiv.). 
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Le present, discours de Mascoud est compose sur le metre de 

Jacques de Saroug, c’est.-a-dire, en vers de douze syllabes, reparties 

en groupes de quatre. Ce metre est rigoureusement observe dans 

tout le poeme. Dans deux cas seulement le vers est tronque, soit d’un 

tiers15, soit d’une syllabe16; mais ces deficiences sont probable- 

ment imputables an copiste. Pour obtenir cette regularity parfaite 

du metre, 1’auteur recourt volontiers a 1’usage pleonastique du pro- 

nom personnel et demonstratif, ainsi qu’a l’emploi du verbe auxi- 

liaire rc'ocn et de certains adverbes et particules, tels que %^a> rdA, 

re7rc'cn. Dans le meme but, 

Mascoud fait un usage frequent des licences poetiques connues sous 

le nom de synerese (elimination de la premiere syllabe d’un mot) et 

dierese (adjonction d’une syllabe an moyen d’une voyelle auxiliaire). 

La synerese est employee dans les mots: noms, verbes, pronoms et 

adjectifs, qui commencent par rcL ainsi que dans le participe passe 

des verbes La dierese se presente dans les cas ou deux consonnes 

se suivent depourvues de voyelle, soit au debut ou dans le corps 

du mot, soit aussi a la fin d’un mot et au debut du mot suivant17. 

Le discours de Mascoud, s’il est parfait. du point de vue de la 

metrique, l’est d’autant moins du point de vue de la veritable poe- 

sie. Rarement quelque souffle poetique anime ces considerations 

dogmatiques et mystiques. Notre auteur se revele bien plus habile 

versificateur que vrai poete, et montre ainsi cl a i remen t qu’il appar- 

tient a la periode deeadente de la litterature svriaque. 

15 Cfr infra, p. 28*, Un. 2. 

16 Cfr infra, p. 36*, Un. 6. 

17 Nous avons signal^ les cas de svnerdse dans les notes au tcxte par la for- 

mule: Redundat una syllaba in metro ou uno formule similaire, les cas de 

dierese par la formule: Dcsideratur vna syllaba in metro. Aux cas de dierese 

signales dans le texte il faut encore ajouter les suivants: TQanlil.l 

(p. 6*, Un. 16), jJTCU (p. 9*, Un. 21; p. 16*, Un. 4), 3 kaO, 

(p. 16*, Un. 10), .Viw (p. 18*, Un. 9), ^<^=3 03 0=73 0(1). 34% Un. 3; 

p. 43*, Un. 6); (p. 43*, Un. 18). 



CHAPITRE III 

LA DOCTRINE DE MAS'OUD 

Comme on a pu s’en rendre eompte en lisant le chapitre prece¬ 

dent, et comme l’apprend d’ailleurs le prologue du discours, celui-ci 

comprend trois parties: les deux premieres sont respectivement con- 

sacrees a la doctrine trinitaire et a la christologie, la troisieme a 

1’expose de la distribution des dons divins. Dans cette derniere par- 

tie l’auteur nous livre ses conceptions mystiques. II y touche cepen- 

dant a de nombreux points de la theologie dogmatique, lesquels sont 

parfois traites assez longuement, parfois simplement signales en 

passant. II s’agit plus specialement de l’angelologie, de l’anthropo- 

logie, des sacrements: bapteme, Eucharistie et sacerdoce, de la vie 

future et de la doctrine de la grace. 

Dans le present chapitre nous exposerons d’abord la doctrine tri¬ 

nitaire et christologique de l’auteur, ainsi que sa pensee touchant 

les autres points que nous venons d’enumerer. Nous donnerons 

ensuite une vue d’ensemble des conceptions mystiques de Mascoud. 

Nous reservons pour cette partie de notre expose la doctrine de la 

grace, parce qu’elle nous semble constituer l’idee fondamentale de 

la mystique de notre auteur, ainsi que le lien qui unit ses concep¬ 

tions, par ailleurs assez peu coherentes1. 

$ 1. LA DOCTRINE TRINITAIRE 

La doctrine trinitaire de Mascoud est en tous points conforme a 

la conception monophysite traditionnelle. Celle-ci, on le sait, est 

entierement orthodoxe, si l’on excepte la maniere dont les mono- 

physites conqoivent la procession du Saint-Esprit2. 

1 Afin d ’6viter de multiplier les notes au bas des pages, nous avons mis 

entre crochets, dans l’expos4 meme de la doctrine, les renvois au texte et k la 

traduction du traits. Nous donnons ces references par deux nombres, dont 

le premier renvoie a la page, l’autre, en italique, a la ligne. 

2 Cfr Jugie, Tlieologia clogmatica Christianorum orientalium, t. V, p. 589. 
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Voici on resume les conceptions trinitaires de 1’auteur. 11 y a on 

Dieu trois hypostases dans line nature: le Pore, le Fils et le Saint- 

Esprit [45*, 6; 46*, 7-8, etc.]. Pour illustrer cette verite, Mascoud 

recourt a. diversos comparaisons, empruntees soit ail compose 

humain, comme la nature humaine [45*, 12-13], Fame [45*, 11- 

12], 1’intelligence [45*, 12], la force guerriere [45*, 15-16], soit 

aux realites de la nature physique, comme le soloil [45*, 10-11] et 

la source d’eau [46*, 25-30]. 

Le Verbe a ete engendre par le Pore de toute eternite [47*, 16-18]. 

Quant au Saint-Esprit, Mascoud, comme les theologiens mono- 

physites et les Orientaux en general, dit qu’il procede du Pere 

[46*, 18-19], mais il rejette la procession partant du Fils. Pour 

eviter de faire proceder le Saint-Esprit du Fils, il dit qu’il «regoit» du 

Fils [46*, 19], d’apres la parole du Christ a ses apotres: « C ’est pour- 

quoi je vous ai dit qu’il (1’Esprit de verite) recevra ce qui est a 
moi » 

Le principe de la distinction des hypotheses est pris aux pro¬ 

priety ) [46*, 8-17], c’est-a-dire, a la paternite ou genera¬ 

tion active pour le Pere [46*, 11-12], a la filiation ou generation 

passive pour le Fils [46*, 12-13], a la procession du Pere pour le 

Saint-Esprit [46*, 13]. 

En dehors de ces proprietes personnelles, ainsi que des noms 

designant les personnes [46*, 24-25], tout en Dieu est commun aux 

trois hypostases: la nature ou substance ou essence divine [45*, 17- 

18], l’etre ou 1’existence [45*, 18; 46*, 22], ainsi que toutes les 

perfections, dont Mascoud donne une longue enumeration [45*, 

17- 46*, 5]. La creation, elle aussi, est Foeuvre des trois personnes 

[47*, 1-2; 52*, 31-34]. 

La Trinite s’est manifestee lors du bapteme du Christ dans le 

Jourclain: le Pere, par la voix proclamant la divinite du Christ; 

le Fils, par sa presence dans les eaux du fleuve; l’Esprit Saint, par 

sa descente sous la forme d’une colombe [48*, 9-11, 16-17; 52*, 28- 

31]. Toutefois, cette apparition n’a pas dissipe le caractere de 

mystere inherent a la Trinite. Celui-ci reste entier et Mascoud y 

insiste: les hypostases divines echappent a l’examen de notre intel¬ 

ligence; les noms des personnes depassent la comprehension humaine 

[46*, 6-7]. 

3 Ioh., XVI, 15: J3.QQ.1 

cfr The New Testament in Syriac, p. 28. 

<V\iJ=nrc' Klicn 
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(( 

Remarquons enfin que 1'auteur n'emploie jamais le terme do 

personne » ( pour designer les hypostases. 

$ 2. L’ANGELOLOGIE 

L’angelologie de Mascoud, bien que tres developpee, ne forme 

cependant pas un tout coherent. Les principaux elements en sont, 

groupes dans la description des deux hierarchies, celeste et eccle- 

siastique; d’autres se trouvent disperses ailleurs, dans la troisieme 

partie du traite. Nous nous bornons iei a resumer les elements do 

l’angelologie, qui se rapportent aux noms des anges, a leur creation 

et leur ordonnance hierarchique; nous reservons pour l’expose de 

la doctrine mystique de 1’auteur sa conception du role des anges 

dans la reception et la diffusion des dons divins. 

Denominations. — Mascoud emploie les denominations suivantes 

pour designer les anges: 

qortlxjaborc' [27*, 17, 22], ougi'ou, les essences ou substances; 

rc'A [36*, IS], les intellects raisonnables; 

rtlxAuGi rdsoco [36*, 23], les intelligences spirituelles; rdjocn 

rdiOQAj [36*, 23], les intelligences pures, dans le sens de « saintes» ; 

nc'AAto.^ [31*, 3], les fils de la flamme4; rc'i CDCU 

[33*, 7], les fils de la lumiere; 

rduoio rc'jicu.i rciAox. [16*, 16], les armees ignees et spiri¬ 

tuelles; la premiere de ces epithetes est appliquee aussi aux Trones 

[21*, 7] et aux Seraphins [17*, 11]. 

A cote de ces vocables il y en a quelques autres, qui servent ega- 

lement a designer une categorie distincte d’anges: 

rclVjsb [17*, 8 et passim], ZyytXoi, les Anges; 

rc'iu^- [32*, 6 et passim], typnYop01* les Vigilants ou Veilleurs; 

ce nom est emprunte a la Peschitto, Dan., IV, 10, 23. 

Ces deux derniers vocables servent aussi a designer le dernier 

choeur de la troisieme triade. 

rc'thci\ 1 [ 17*, 28; 36*, 16], (V)vdc^ iei^, les Vertus ou Forces, nom 

que Mascoud emploie presque toujours pour denommer un des 

choeurs de la deuxieme triade. 

4 D’apr&s les paroles du Ps. CIV, 4, cities dans Eebr., I, 7: 

rc'.irLi icu ,cgC\ : jjai ; cfr The New Testa¬ 

ment in Syriac, p. 153. 
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rc^oiso [22*, 17], les Dominations. Ce vocable designe le plus 

souvent le premier choeur de la deuxieme triade. 

Creation. — Les anges ont ete erees par Dieu an commencement 

[58*, 6] ; ils ont ete doues de rationalite [59*, 1] et possedent tous 

la meme nature [57*, 24-25]. Dans l’ordre surnaturel ils ont ete grati¬ 

fies abondamment de dons divins, auxquels ils participent tous 

dans la meme mesure [57*, 55-58*, 4]. Egaux dans l’ordre de la 

nature ainsi que dans l’ordre surnaturel, ils se distinguent entre 

eux par leurs proprietes. Celles-ei, toutefois, Mascoud les congoit 

en rapport etroit avec la fonction particuliere que chacun des choeurs 

exerce dans la diffusion des dons divins [56*, 20- 57*, 5]. C’est 

pourquoi les noms, imposes par l’Ecriture aux diverses classes d’an¬ 

ges, repondent egalement aux proprietes, qui caraeterisent cbacune 

d’elles [56*, 19-20], 

Ordonnance hierarchique. — Mascoud admet aussi une ordon- 

nance hierarchique des esprits celestes. 

« Le Tres-Haut, dit-il, a ordonne les phalanges spirituelles par groupes 

et series [53*, 1-2]... il a constitue cbacune d’elles dans l’ordre ou mainte- 

nant elle se maintient, sans devier de son minist^re ni d’une part ni de 

l’autre » [53*, 5-6]. 

A l’exemple du pseudo-Denvs et de la plupart des auteurs syriens 

qui traitent de 1’angelologie, ]\Iasroud dispose les anges en trois 

triades, chacune de trois choeurs: une triade supreme, une triade 

moyenne et une triade inferieure. Les choeurs, il les appelle 

et plus rarement (TaypccToc). Ce dernier voca¬ 

ble sert egalement pour designer les triades. 

On sait que non seulement le pseudo-Denys et les auteurs syriens 

ne proposent pas tous la meme ordonnance des neuf choeurs celes¬ 

tes, mais que, ehez le meme auteur, a. commencer par le pseudo- 

Areopagite lui-meme, cette ordonnance n’est pas toujours unifor¬ 

me5. C’est egalement le cas chez Mascoud. Une premiere fois, dans 

f> Pour le pseudo-Denys, cfr Stiglmayr, Vie Engellehre des sogen. Dionysius 
Areopagita (Compte rendu du quatrieme Congr&s scientifique international des 
catholiques, sect. I), p. 410. Pour les auteurs jacobites recents, comme Jean de 
Dara, cfr J. S. Assemani, Bibliotheca Orientalis, t. II, p. 120; Denys bar- 
Salibi, cfr De Vries, Sakraincntcnthcologic bei den syrischen Monophysiten, 
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un expose sommaire de la distribution des dons divins aux anges 

(53*, 18-54*, 4], il enumere les neuf choeurs dans l’ordre suivant: 

premiere triade.- Trones, Cherubins, Seraphins; 

deuxieme triade: Dominations, Vertus, Puissances; 

troisieme triade: Principautes, Archanges, Anges. 

L’ordre des choeurs de cette derniere triade est toujours le meme 

chez lui, comme d’ailleurs chez les autres ecrivains syriens et aussi 

chez le pseudo-Denys. Mais, dans le cours de son expose, les choeurs 

des deux premieres triades se presentent dans l’ordre suivant: 

Premiere triade: Trones, Seraphins, Cherubins [55*, 9-13] ; 

deuxieme triade: Dominations, Puissances, Vertus (56*. £-£]. 

$ 3. L’ANTHROPOLOGIE 

Creation de I’homme. — Au commencement, Dieu a cree Adam; 

il l’a forme de la terre et lui a insuffle la vie [61*, 32-33]. 

La formation du corps d’Adam est presentee d’une maniere tres 

fantaisiste. Le Pere, ayant faconne le corps du premier homme en 

p. 224; Jacques bar-Schakako, cfr J. S. Assemani, op. cit., t. II, p. 239. Pour 

les ecrivains nestoriens, comme Isaac de Ninive, cfr Wensinck, Mystic Trea¬ 

tises by Isaac of Nineveh, p. 126; le Livre des Peres (compose tr£s probable- 

ment a la fin du Xlle siecle par le moine nestorien Simeon de Schanklawa), 

cfr Parisot, Le Livre des Pdres, dans La Science catholique, 1890, t. IV, 

p. 3ol-352; Salomon de Bassorah, cfr Budge, The Book of the Bee, p. 8; 

Ebedjesus de Nisibe, cfr J. S. Assemani, op. cit., t. Ill, p. 255. Chez tous ces 

auteurs, la troisieme triade se prSsente uniform6ment dans l’ordre suivant: 

Principautes, Archanges, Anges. La premiere triade compreml communement 

les Seraphins, les Cherubins et les Trones. Dans cet ordre ils sont enumeres 

par le pseudo-Denys et Jean de Dara; Isaac de Ninive donne l’ordre suivant: 

Trones, Cherubins, Seraphins; les autres auteurs nestoriens, ainsi que Denys 

bar-Salibi, les 6num£rent comme suit: Chdrubins, SSraphins, Trones. Quant a 

Jacques bar-Schakako, il met les Vertus dans la premiere triade & la place 

des Trones, qu il range dans la deuxieme. Celle-ci pr6sente dans Pordonnance 

des chmurs le plus de variations; le pseudo-Denys lui-ineme les enumere dans 

quatre ordres differents. L’ordre adopte par Masfoud est celui que presentent 

lo pseudo-Ar6opagite (De coclesti hicrarchia, IX, PG, III, 260 A; De cccle- 

siastica hierarchia, I, PG, III, 372 C), Isaac de Ninive, Jean de’ Dara, Le 

Livre des Peres et Salomon de Bassorah. D ’apr£s Renaudot (Liturgiarum 

orientalium collectio, t. I, p. 278; t. II, p. 79), quelques auteurs syriens con- 

sidSrent comme un chceur distinct, le dixiSme, celui des Vigilants, que la plu- 

part des auteurs cependant identifient aux Anges. 

4 
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forme de croix [61*, 15], le montra au Fils et lui dit: « Celui-ci te 

suspendra au bois, au milieu de la terre; par lui tu seras perce des 

clous et de la lance, et tu payeras sa dette » [61*, 30-31]. 

Quant au lieu ou Dieu a forme le corps de l’homme, Mas oud 

semble se contredire. Adam aurait ete cree par Dieu en dehors du 

paradis terrestre et place ensuite par le Fils dans l’Eden [53*, 

10-11]. Ailleurs il dit qu’Adam a ete forme dans le paradis meme 

[61*, 16]. 

Le premier homme, done de raison [61*, 34] et de liberte, [62*, 

1], a ete cree a l’image de Dieu [53*, 10]. Dans un autre endroit, 

Mascoud dira qu’il a ete cree a 1’image du Fils [61*, 16]. Ceci, 

toutefois, semble devoir s’entendre du corps d’Adam, fagonne a la 

ressemblance du Christ etendu sur la croix. 

Elevation a Vordre surnaturel. — Le premier homme a ete eleve 

a l’ordre surnaturel. En effet, avant la chute, il etait revetu de la 

tunique de la gloire divine [47*, 30-31] 6 7; Dieu l’avait fait roi, sou- 

verain pretre et prophete [61*, 34- 62*, 1] '; il 1 avait gratifie d une 

science tres etendue pour connaitre tous les mysteres, ainsi que 

pour discerner le bien du mal [62*, 1-2]. Itemarquons cependant 

que, d’apres un autre endroit du traite, Adam, quoique parfait en 

°*loire divine, etait ignorant et enfant, d’esprit et d intelligence, 

parce qu’il n’avait pas encore fait 1’experience de la malice du de¬ 

mon [62*, 12-15]. 
Si Adam n’avait pas peche, Dieu aurait cree de lui une multi¬ 

tude d’hommes, plus nombreuse que les anges dechus [62*, 3-4], 

dont les places au ciel leur etaient destinees. Dans cette hypothese 

6 D ’apres une ancienne tradition rabbinique, conservee clans 1 'Apocalypse 

de Mo'ise, Adam aurait ete revetu par Dieu de lAtole de gloire, dont il tut 

depouille aprds son peche (cfr Frey, L'ctat originel et la chute de I’homme 

d'apres les conceptions juives au temps de J.-C., dans Revue dcs sciences phi- 

losophiques et theologiqucs, 1911, t. V, p. 534; Kohler, Adam (In Apocryphal 

and Rabbinical Literature), dans The Jewish Encyclopedia, t. I, p. 1/6). La 

meme idee est reprise dans l’apocryphe syriaque, La caverns dcs tiesors (efi 

Bezold, Die Schatzhbhle, p. 4), laquellc ajoute que Fetole de gloire fut ren- 

due a Adam apres la mort du Christ (cfr ibid., p. 67). 

7 Voici encore une idee courante dans la litterature syriaque, comme en 

temoignent La caverne dcs tresors (cfr Bezold, Die Schatzlwhle, p. 4), Moise 
bar-Kepha (Commentaria de paradiso, PG, CXI, 526 A), Michel le Syrien (cfr 

Chabot, Chronique de Michel le Syrien, t. I, p. 18), .Jean- de Dara (cfr Chabot, 

op. cit., t. I, p. 17). 
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egalement, Dieu aurait fait monter Adam au ciel; non seulement 

il l’aurait eleve a la gloire des Vigilants, mais il l’aurait etabli 

leur chef [62*, 17-22]. C’est pourquoi, apres avoir cree le premier 

homme, Dieu enjoignit au choeur des Anges de se prosterner devant 

Adam et de le venerer comme leur futur chef au ciel [62*, 20 et 
suiv.] 8 9. 

Chute de l’homme. — Mais notre premier pere, seduit par Eve, 

a mange du fruit defendu [62*, 10-12], fruit de poison et de mort 

[62v, 10]. Il a passe outre au precepte divin et perdu les privileges 

dont Dieu l’avait comble [62*, 25 et suiv.]. Par son peche, Adam 

s est depouille lui-meme de l’etole de gloire dont il etait revetu 

[47*, 33]. Dieu 1 a chasse du paradis terrestre et fait descendre 

sur la terre, demeure des animaux prives de raison [62*, 27-28]. 

Apres sa mort, il est descendu aux enfers [47*, 3-4]. 

$ 4. LA CHRISTOLOGIE 

L incarnation. Des conceptions de Mascoud sur 1 incarnation 

et la personne du Christ, ainsi que sa terminologie christologique, 

sont cedes du nionophysisme severien, telles qu’on les retrouve chez 

les auteurs Jacobites et dans les professions de foi de cette eglise**. 

Une des trois hypotases divines, le Fils ou le Verbe du Pere. de 

sa libre volonte, est descendu sur la terre et s’est incarne dans la 

Vierge Marie [4/*, 3-5], G’est par 1’union du Verbe au sang virgi¬ 

nal de Marie que le Christ a ete forme dans le sein de sa mere: 

(< Le Verbe dans sa course divine vint au (sang) virginal; et le sang 

virginal dans sa course spirituelle vint au Verbe » [47*, 7-8]. 

Par cette seconde naissance [47*, 15], le Verbe s’est fait chair 

[47*, 10], le Fils de Dieu s’est incorpore [47*, 18]. 

8 Ce trait legendaire provient egalement de La cavernt des irSsors (efr 

Bezold, Die Schatzhohle, p. 4), qui 1’a empruntS, comme les autres, a la tra¬ 

dition rabbinique (efr Kautzscii, Die Apocryphal und Pseudepigraphen des 

alien Testaments, t. II, p. 513; Kohler, Adam (In Apocryphal and Rabbinical 

Literature), dans The Jewish Encyclopedia, t. I, p. 176; Ginzberg, Adam 

(Book of), ibid., t. I, p. 179). 

9 Cfr Jugie, Theologia dogmatica christianorum orientalium, t. V, p. 513- 
514, 
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Par sa descente sur la terre et son incarnation dans le sein de 

Marie, le Fils n’a ni abandonne, ni perdu, ni altere sa divinite 

[47*, 18-19]. D’autre part, le Christ est un homme complet, posse- 

dant tout ce qui constitue la nature humaine. En et’fet, le Verbe 

« s’est incarne avee une time raisonnable, esprit et intelligence, 

comme toute chair » [47*, 11-12] ; « il s’est fait l’un des notres » 

[48*, 29-30], 

Cependant, on lie pent separer ni distinguer dans le Christ la 

divinite et l’humanite [47*, 13-14j, comme on ne pent diviser les 

natures, hypostases on proprietes [47*, 10-11]. Cette maniere de par- 

ler est bien cello du monophysisme severien10. Aussi, faut-il entendre 

dans le sens monophysite les termes de nature, propriete, humanite, 

divinite, dont se sort ici Mascoud. 

D’abord, dans la christologie monophysite, la nature ( 

(ruoi^) designe «non pas une essence specifique on une forme 

abstraite, non pas une realite entrant comme un principe on comme 

une partie dans la composition d’un etre, mais l’existant comme 

tel, la chose concrete, independant'e et separee» n. Dans le parler 

monophysite, an moins en matiere christologique, le terme de nature 

est parfaitement synonyme de ceux d’hypostase et de personne. On 

comprend des lors que pour Mascoud, il ne puisse y avoir dans le 

Christ deux natures, comme il ne pent y avoir deux hypostases. 

De meme le terme de propriete (, i&ioTrj^, singularity) 

n’a pas le memo sens que dans notre terminologie theologique. Pour 

les monophysites, ce terme indique « des attributs, qualites, paroles 

oil actions qui conviennent exclusivement a 1’une ou a 1’autre des 

natures ainsi concues comme separees, c’est-a-dire, au Dieu on a 

l’homme))1". Entendues dans ee sens, on ne pent evidemment 

admettre dans Fllomme-Dieu deux sortes de proprietes, humaines 

et divines, puisque, apres 1’union, il n’y a qu’une hypostase, a 

laquelle appartiennent toutas les proprietes, comme a un seul et 

meme sujet. Toutefois, il ne s’ensuit aucunement que, apres l’union, 

il n’y aurait i)lus qu’une espece de proprietes, resultant d’un me¬ 

lange des deux natures, humaine et divine. De meme qu'il n’y a ni 

melange, ni alteration des natures, d’ou resulterait. un etre mixte, il 

n’y a pas non plus de proprietes nouvelles. Les proprietes humaines 

10 Cfr Lebon, Lc monophysisme severien, p. 235-480. 

u Lebon, op. cit., p. 274. 

12 Lebon, op. cit., p. 432. 
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et divines sont conservees; mais comme elles appartiennent toutes 

au meme sujet, a 1’uniqu'e Christ, elles ne peuvent etre separees. 

C’est clans ce sens qu’il faut comprendre Mascoud, quand il dit que, 

dans le Yerbe incarne, on ne peut separer les proprietes [47*, 10-11}. 

A la lumiere de ces notions, on comprend cette autre affirmation, 

qu’on ne peut separer dans le Christ l’humanite et la divinite [47*, 

13-14]. En effet, comme nous l’avons remarque, ces termes, tout 

comme celui de nature, ne designent pas dans le langage christologi- 

que des monophysites 1’essence abstraite, mais bien l’etre concret, 

le Christ « un et unique)) [47*, 12-13], comme dit Mascoud. Par 

consequent, admettre une humanite et une divinite separees, ce serait 

admettre deux hypostases dans l’Homme-Dieu. 

De tout ceci nous pouvons conclure que, dans sa christologie, 

Mascoud suit fidelement la tradition du monophysisme severien. 

La redemption. — Le but de 1’incarnation a etc de delivrer Adam 

de l’abime, dans lequel son peche 1’avait plonge [47*, 3-4]. C’est 

pourquoi le Fils, assumant un corps humain d’une fille d’Adam 

[47*, 32], a revetu Adam [47*, 28], devenant lui-meme un second 

Adam. Par son incarnation, il a restaure en Adam la vie spirituelle 

[47*, 23] ; il l’a rest.it ue a son image, revetu du vetement de gloire 

qu’Adam avait perdu parson peche [47*, 26, 33] et reconduit enfin 

au paradis, le lieu de son sejour initial [47*, 3.?-48*, 1]. 

Par son bapteme dans le Jourdain, le Christ a regenere Adam spi- 

rituellement, faisant de lui un fils de Dieu par la grace [48*, 6-<9]. 

Avec le Pere et le Saint-Esprit, le Fils a purifie les eaux du 

bapteme [48*, 13], nous donnant ainsi une mere spirituelle [48*,28], 

du sein de laquelle nous naissons a la vie spirituelle [48*, 24-25}. 

Par sa passion et par sa mort, le Christ a rachete Adam (48*, 

30] ; sur la croix <( il a detruit par son sang l’acte contenant la 

somme de nos iniquites » [50*, 22-23], et il nous a remis en posses¬ 

sion de notre heritage [48*, 32]. La mort du Christ sur la croix 

a ete decretee par Dieu de toute eternite pour la redemption 

d’Adam, dont il avait prevu la chute. Aussi avant de creer Adam, 

enjoignit-il a l’ange Gabriel de descendre sur la terre et de fagon- 

ner un exemplaire de la croix, a l’endroit meme oii serait erigee 

la croix de son Fils [61*, 17 et suiv.] 13. 

13 Dans La cavonic des tresors, divers evenements concernant Adam sont 

inis en rapport avec la croix du Christ. 11 fut cre£ h Jerusalem et « pla<;a ses 
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A pres sa mort, le Christ est descendu aux enters pour en delivrer 

Adam et tons les justes et les reconduire au paradis terrestre, ou 

maintenant- ils attendent de monter au ciel et d’entrer dans la gloire 

du Pere au dernier jour [63*, 4 et suiv.]. 

$ 5. LES SACREMENTS 

Mascoud ne mentionne que trois sacrements: le bapteme, l’Eucha- 

ristie et le sacerdoce. Encore, aux deux premiers il ne consacre pas 

d’expose special; les quelques particularites qu’il en note se trou- 

vent dispersees dans le traite. 

Quant au terme tres general de mystcre (rc'trt'i) dont se servent 

les Syriens pour designer les sacrements14, il revient tres frequem- 

ment. Le plus souvent il est employe pour caracteriser les dons 

distribues par Dieu aux anges et aux ordres de l’eglise terrestre. 

Dans le sens qui correspond plus ou moins a celui de « sacrement », 

il n’est jamais employe pour le bapteme, une fois, semble-t-il, pour 

l’Eucharistie [23*, 13], mais souvent pour le sacerdoce, et cela regu- 

lierement la ou il est question du sacerdoce angelique. 

deux pieds a 1’endroit ou la croix de notre Sauveur fut erigee » (cfr Bezold, 

Die Schatzhohle, p. 4). Apr&s la mort de Noe, le corps d’Adam fut depose au 

Golgotha, au centre de la terre, qui s ’ouvrit en forme de croix pour le rece- 

voir (ibid., p. 28). La croix du Christ fut plantee h cet endroit et, apres sa 

mort, le rocher s ’ouvrit et 1 ’eau et le sang coul&rent dans la bouche d ’Adam 

et lui servirent de bapteme (ibid., p. 63). 

14 Les Syriens donnent & ce terme un sens beaucoup plus general ct moins 

precis que celui que possNlc le terme de sacrement dans notre th6ologie. Ils 

1 ’utilisent, non seulement pour les sacrements propremeut dits, mais aussi pour 

toute action liturgique et tout objet de culte qui introduisent dans la sphere 

du surnaturel, commo 1’exprime tres bien De Vries (SnkramrntcnthcoJogie bei 

den syrischen Monophysifrn, p. 32-33):, « Die materiellen Zeremonien und 

Gegenstande, die wir in der Kirche finden, miissen einen Sinn haben. Sie mussen 

Geheimnis eines Hbheren, (Tbersinnlichen, ttbernaturlichen sein. Das ist das 

ihncn alien Gemeinsame, dass sie ein « Mysterium » sind. Der erste Sinn der 

materiellen Dinge und Handlungen in der Kirche ist es, uns durch ihre gelieim- 

nisvolle Bedeutung hinzuweisen auf die iibersinnliche Welt des Glaubens. Dieses 

Hinweisen ist nach der Auffassung der syrischen Theologen nicht ein blosses 

Erinnern, sondern ein wirksames Einfiihren in die Welt des Gottlichen ». D6j^l 

les anciens Grecs entendaient le terme de pooinpiov dans un sens analogue 

(cfr Kattexduscii, Sakrament, dans Realencyclopadie fur protestantische Thco- 

loffie und Kirche, 3° ed., t. XVII, p. 350). 
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Le bapteme. — Comme nous l’avons dit dans rexpose de la doc¬ 

trine de la redemption 15, Mascoud, tout comme les auteurs syriens 

qui traitent de ce sacrement10, met le bapteme en rapport etroil 

avec le bapteme du Christ ; les expressions dont ils se servent en 

pa riant du bapteme se rencontrent egalement chez Mascoud: le 

bapteme mere spirituelle [48*, 28], le sein du bapteme [48*, 13, 

18], la seconde naissance du bapteme [48*, 25J. 

Par le bapteme l’homme regoit le Saint-Esprit; il devient fils de 

Dieu et semblable au Fils [48*, 24; 58*, 13-14]. 

L ’auteur fait allusion au rite du bapteme par immersion, en 

usage chez les Jacobites17. En effet, ceux, dit-il, qui «entrent » 

dans le sein du bapteme, en renaissent comme des tils spirituels 

[48*, 18-19]. 

L’Eucharistie. — On sait que, pour les Syriens, la cause effi- 

ciente qui rend le corps et le sang du Christ presents dans l’Eucha- 

ristie, est la descente du Saint-Esprit sur les offrandes 18. La con- 

15 Cfr supra, p. 39. 

n> Cfr De Vries, Sakramententheologic bei den syrisclien Monophysiten, 

p. 103. 

17 Cfr De Vries, op. cit., p. 108. 

18 Cfr De Vries, op. cit., p. 163; Baumstark, Die Mcsse im Morgenland, 

p. 144 et suiv. Cette causalite du Saint-Esprit dans la cons6cration des saintes 

especes est clairement affirmee dans l’6picl£so des anaphores syriaques. Ainsi, 

1’invocation du Saint-Esprit dans l’anaphore de Jacques, le fr£*re du Seigneur, 

so fait dans les termes suivants: « Aie pit ie de nous, Dieu tout-puissant, et 

envoie sur nous et sur les dons ici presents ton Saint-Esprit, ... afin que par 

sa descente ( il fasso de ce pain ... le corps de notre Seigneur et 

Dieu et Sauveur J6sus-Christ ... et de la mixture dans ce calice il fasse le 

sang de la nouvelle alliance ... le sang de notre Seigneur et Dieu et Sauveur 

Jesus-Christ... Amen. » (cfr Rucker, Die syrische Jakobusanaphora, p. 20 

et suiv.). Dans une anaphore des saints apotres, l’dpiel&se contient cette priere: 

« Miserere nostri, Domine, miserere nostri et mitte nobis de coelis sanctum 

Spiritual tuum vivificantem, et incumbat AxilO) super oblationem istam 

et faciat earn corpus vivificans, ... ut suo illapsu (ctdb\) faciat 

panem liunc corpus Christi Dei nostri, et mixtum, quod (est) in calice hoc, san- 

guinem Christi Dei nostri » (cfr Raes, Anaphora syriaca duodecim apostolorum 

secunda, (Anaphorae syriaeac, t. I, fasc. 2), p. 246-247). Des formules analo¬ 

gues se rencontrent dans d’autres anaphores syriaques (cfr Fucns, Die Ana¬ 

phora des monophysitischcn Patriarchen Johanndn I, p. 22 et suiv.; Codrington, 

Anaphora syriaca loannis Chrysostomi (Anaphorae syriaeac, t. I, fasc. 2), 

p. 170-171; Hausherr, Anaphora Gregorii Nazianzeni, ibid., p. 120-121; 

Rucker, Anaphora syriaca Timothei Alexandrini, ibid., fasc. 1, p. 22-25; 

Codrington, Anaphora Severi Aniiochcni, ibid., p. 70-71), 
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ception do Mas oud est conforme a cette doctrine. Les pretres, dit-il, 

consacrent le corps et le sang par la vertu de leur sacerdoce, ainsi 

que par les mouvements des mains [56*, 3-5] au-dessus des offran- 

des. D'apres le terme syriaque correspondant rd&uoi 10, il s’agit 

ici de ce mouvement caracteristique des mains par lequel 1’officiant 

imite 1 oiseau agitant. les ailes. II est usite egalement dans la colla¬ 

tion des ordres, dans le rite jacobite, pour symboliser la descente 
du Saint-Esprit. 

Lc sacerdoce. Mas oud parle plus longuement du sacerdoce la 

oil il tiaite de la distribution des dons divins aux deux hierarchies, 

celeste et ecclesiastique. Il touche a deux questions, celle de l’ori- 

gine et de la transmission du sacerdoce et celle des divers ordres 
sacerdotaux dans l’Eglise. 

La premiere de ces questions se trouve frequemment traitee chez 

les auteurs syriens, taut nestoriens que jacobites, 

des echos repetes dans les liturgies syriaques 20. 
et on en retrouve 

Le sacerdoce chre- 

19 Cette expression repond au terme liebreu flEmD, employe dans Gen. I, 2, 

pour designer 1’esprit de Dieu planant au-dessus des eaux du chaos primitif. 

20 Jean de Dara, dans son traite Du sacerdoce (re* v ^ rrf 

consacre plusieurs chapitres h la question de l’origine et 

de la transmission du sacerdoce (cfr J. S. Assemani, Bibliotheca orient alis, 

t. 11, p. 121). D ’apr5s cet auteur, le sacerdoce terrestre fut inaugur^ par Adam, 

qui re^ut, avec la dignite royale et lc don de prophetic, 1 ’ordination sacerdo- 

tale des mains memos de Dieu. « De lui, il s ’est propage dans toutes les genera¬ 

tions, chez tout descendant de sa race qui adh6rait par la foi a ce mvstere » 

(cfr Chabot, Chronique de Michel le Syricn, t. I, p. 19). D ’apr^s Michel lc 

Syrien, qui, dans sa Chronique, donne de longs extraits du traite de Jean de 

Dara, le sacerdoce d’Adarn et des premiers patriarches fut continue dans le 

sacerdoce legal, dont furent investis Job et Melchisedech. Pendant leur sljour 

en Egypte, les Ilebrcux furent prives du sacerdoce, lequel fut de nouveau con- 

fie h Moise, qui 6tablit son fr^re Aaron le premier pretre. Ensuite Michel donne 

la succession des grands pretres israelites (cfr Ciiabot, op. cit., t. I, p. 33 

et suiv.). Remarquons egalement que Bar-Hebraeus, dans sa Chronique eccle- 

siastique, fait preceder la liste des apotres et des patriarches d’Antioche de la 

liste des pontifes de l’ancienne Loi, d’Aaron a Caiphe et Anne (cfr Abbeloos- 

Lamy, Grcgorii Barhcbraei chronicon ecclesiasticum, t. I, col. 7-32). 

Nous retrouvons des echos de la memo doctrine dans les liturgies nestorienne 

et jacobite. Dans la houdhra, recueil liturgique en usage dans l’eglise nesto¬ 

rienne, l’origine et la succession du sacerdoce sont decrites dans les tennes 

suivants.\ « Le Tres-Haut desccndit. sur lo mont Sinai’ et imposa sa main sur 

Moise, et Moi'se 1’imposa sur Aaron, et il (le sacerdoce) fut transmis jusqu’a 

Jean; c est pourquoi notre Seigneur lui dit: « Il convient que je sois baptise 
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tien n’est. que la continuation clu sacerdoce legal de Fancienno Loi; 

celui-ci, a son tour, remonte, par Moise et les patriarches, jusqu’a 

Adam, lequel a ete consacre pretre par Dieu lui-meme, ou bien a 

regu le sacerdoce des anges. En outre, le sacerdoce terrestre n’est 

que le prolongement du sacerdoce celeste, dont furent investis les 

anges an debut de la creation. 

La meme doctrine se retrouve chez notre auteur, lei encore, cepen- 

dant, ses conceptions manquent de clarte et de precision. Au com¬ 

mencement, le sacerdoce a ete confere par le Fils de Dieu aux anges 

[54*, 7] ; ceux-ci Font transmis aux prophetes, e’est-a-dire, a Adam, 

Noe, Abraham, Isaac et Jacob [ 60*, 18-20; G4*, 10-12]. Ensuite le 

sacerdoce a ete regu par Moise [54*, 4-5], duquel il a ete transmis 

par succession ininterrompue jusqu’a Jean-Baptiste. Celui-ci Fa 

rendu au Christ, sans doute lors de son bapteme dans le Jourdain 

[54*, Les apotres enfin out regu le sacerdoce des mains du 

Christ et Font constitue dans FEglise [54*, 8-10; 64*, 12-14]. Cette 

tradition et transmission du sacerdoce aux anges, aux homines de 

Fancienne Loi et aux apotres s’est faite par la mediation du Saint- 

Esprit [64*, 9 et suiv.]. 

Quant au nombre des ordres sacres, Faccord n’a pas toujours ete 

unanime dans Feglise jacobite21. Actuellement, quoique Faccord 

par toi, sinon la succession serait perdue ». Notre Seigneur le confia a ses 

apotres, et ainsi sa succession est sauvegardee dans l’Eglise. B6ni soit celui 

qui nous a confix ses ordres. II (le sacerdoce) descendit d ’Adam Noe et 

fut transmis de Noe & Abraham, d ’Abraham & Mo’ise, de Moise a David, de 

David a la captivity et do Babylone k notre Sauveur. Puis, quand le peuple 

(juif) fut dispers6 et retranchy et que tous ses ordres furent abroges, les mains 

des apotres furent ytendues. Beni soit le Seigneur qui leur a ordonne de rece- 

voir la succession (du sacerdoce) » (efr Badger, The Nestorians and their 

Rituals, t. IT, p. 189-190). Dans les prices qui accompagnent la collation des 

ordres dans le rite jacobite, il est frequemment fait allusion k la transmis¬ 

sion successive du sacerdoce et k la continuity exi9tant entre le sacerdoce legal 

et le sacerdoce chr6tien. Une pri£re dite par l’^voque dans la chirotonie des 

diacres reproduit dans les memes termes le d6but de la pri£re que nous avons 

empruntee 5, la houdhra nestorienne (efr Denzinger, Ritus Orxentalium, t. II, 

p. 84). Des textes analogues reviennent dans la chirotonie des pretres (efr 

J. A. Assemani, Codex liturgicus, t. IX, p. 116; Denzinger, op. cit., t. II, p. 88), 

dans celle des periodeutes (efr J. A. Assemani, op. cit., t. IX, p. 181), dans 

celle des deques (efr Denzinger, op. cit., t. II, p. 95), dans celle des patri¬ 

arches (efr J. A. Assemani, op. cit., t. X, p. 80-81, 97), 

21 J. S. Assemani (Bibliotheca Orientalis, t. II, Dissertatio de monophysitis, 

X: De presbyteris, clericis et monachis) dit que dans l’eglise jacobite il y a 
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soluble s’etre fait sur le nombre cle neuf, en conformite avec les 

neuf choeurs des anges, remuneration cependant n’est pas toujours 
1 A oo 
la meme “ . 

Mascoud enumere huit ordres sacres, qui sont: le patriarche, le 

eatholicos, 1’eveque, le pretre, le diacre, le sous-diacre, le lecteur et 

le psalmiste. 

Comme on le voit, immediatement apres le patriarche, il lie men- 

tionne pas le metropolite, comme Denys bar-Salibi et J. S. Assemani, 

niais le eatholicos. Celui-ci n’est autre que le maphrien de l’Orient, 

qui portait egalement le titre de eatholicos23. D’ailleurs, Mascoud 

onze ordres, lesquels comportent line consecration speciale, savoir, ceux de 

chantre on psalmiste, lecteur, sous-diacre, diacre, archidiaere, pretre, chor6v&- 

que, periodeute ou visiteur, eveque, metropolite et patriarche. Cependant pour 

les trois derniers, le rite de 1’ordination est le meme, excepte quelques parti¬ 

cularity pour 1’ordination du patriarche (efr ibid., t. II, Dissertatio de mono¬ 

physitis, Till: De maphriano; t. Ill, 2, p. 790). Ce serait egalement le cas 

pour le choreveque et le periodeute (efr ibid., t. Ill, 2, p. 790). II faut dire 

plutot que ces deux derniers ordres, comme aussi celui d’archidiaere, ne com¬ 

portent aucune ordination proprement dite (efr Silbernagl-Schnitzer, Ver- 

fassung und gegenwartiger Bestand sdmtlicher Kirchen des Orients, p. 304). 

II reste ainsi six ordres qui sont eonferes par une ordination veritable. Ce sont 

ceux que Bar-Hebraeus enumere dans son Nomocanon (efr J. S. Assemani, 

op. cit., t. II, Dissertatio de monophysitis, X: De presbyteris, clericis et mona- 

chis), dont ceux de chantre, lecteur et sous-diacre constituent les ordres mineurs, 

ceux de diacre, pretre et eveque les ordres majeurs. Denys bar-Salibi en enu¬ 

mere neuf, qui repondent aux neuf choeurs des anges, savoir, ceux de patriarche, 

metropolite, eveque, pretre, diacre, sous-diacre, lecteur, chantre et psalmiste 

(efr De Vries, Sakramentcntheologie bei den syrischen Monophysiten, p. 224). 

11 consid&re les deux derniers comme des ordres distincts, sans doute pour 

obtenir un nombre egal h, celui des choeurs angeliques. Remarquons enfin que 

le pontifical jaeobite de Michel le Syrien en donne huit (efr J. S. Assemani, 

op. cit., t. II, Dissertatio de monophysitis, X: De presbyteris, clericis et mona- 

ch is). 

22 Cfr De Vries, op. cit., p. 224. 

23 On sait. que la forme de ce titre derive du participe afel du verbe 

etro fecond. Maphrien (r^Ll+'X^.'zn) signifie done fecondateur, noin qui, d ’aprfcs 

Labourt (Le christianisme dans l*empire perse, p. 241), devrait son origine 

a 1’apostolat, fecond que Maruta, le grand metropolite de Tagrit, exer^a dans 

sa province ecclesiastique. Premier dignitairc de l’eglise Jacobite apres le 

patriarche et institue par celui-ci, le maphrien, qu’on pourrait comparer au 

eatholicos des Nestoriens, avait sous son obedience les eglises jacobites de 

Perso qu’il gouvernait en independance presque complete du patriarche. Jus- 

qu’a la fin du Xle siecle il avait sa residence & Tagrit sur le Tigre; depuis 

lors il resida a Mossoul et ensuite au convent de Mar Mattai pres de cette 
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mentionne comme le privilege exclusif du catholicos le droit d’or- 

donner le patriarche [54*, 22- 55*, 1] ; or nous savons que ce pri¬ 

vilege, au moins depuis le synode de Kaphartouta en 869, etait 

reconnu comme appartenant de droit au maphrien 24. 

Remarquons encore que les deux derniers ordres, ceux de lec- 

teur et de psalmiste, sont mis par Pauteur sur le meme pied, au 

moins en tant qu’ils correspondent tons les deux au meme chceur 

angelique, celui des Principautes [57*, 10-11]. 

$ 6. LA VIE FUTURE 

Les conceptions de Mascoud sur la vie future sont celles commune- 

rnent admises par les plus recents auteurs jacobites, comme Denys 

bar-Salibi, Moise bar-Kepha et Bar-Hebraeus 23. 

II considere la terre, le paradis terrestre et le ciel comme trois 

regions distinctes et superposees l’une a 1’autre. La terre, situee 

en bas, constitue le sejour naturel des animaux prives de raison. 

Si elle sert egalement de demeure au genre humain, la raison en 

est que Dieu, en punition de leur peche, y a fait descendre du para¬ 

dis terrestre nos premiers parents [62*, 25 et suiv.]. 

Le paradis, qui s’eleve au-dessus de la terre, servait de sejour a 

l’homme avant la chute. Si Adam n’avait pas peche, c'est au para¬ 

dis que le genre humain se serait propage [62*, 3-4], comme c'est 

aussi du paradis que Dieu aurait eleve Adam au ciel, en recom¬ 

pense de sa fidelite [62*, 4-7]. Apres sa mort, le Christ est descendu 

aux enters pour en delivrer Adam et les justes [50*, 3-4], et les 

ville (cfr Labourt, Maphrian, dans The Catholic Encyclopedia, t. IX, p. 635). 

On lui donnait le titre de « maphrien et catholicos de tout l’Orient » (cfr 

Ricciotti, Nomocanone di Bar-IIcbreo (Codificazionc canonica Orientale. Fonti, 

fasc. HI), p. 113; Denzinger, Ritus Oricntalium, t. II, p. 65), ou aussi celui 

de m6tropolite (cfr J. S. Assemani, Bibliotheca oricntalis, t. IT, Dissertatio 

de monophysitis, VIII: I)e maphriano). Actuellement le maphrianat n’est plus 

qu ’un titre honorifique, ne comportant aucune juridiction (cfr Rucker, Ma- 

phrian, dans Lexicon fiir Theologie und Kirche, t. VI, col. S61). 

24 Cfr Abbeloos-Lamy, Gregorii Bar-IIcbraci chronicon ecclesiasticum, t. Ill, 

col. 203-206. 

25 Cfr Braun, Beitrdge zur Geschichte der Eschatologie in den syrischcn 

Kirchcn, dans Zeitschrift fiir lcatholische Theologie, 1892, t. XVI, p. 273-312; 

Jugie, Theologia dogmatica christianorum oricntalium, t. V, p. 766-707. Pour 

Moise Bar-Kepha, voir ses Commentaires .sur le paradis, connus seulement par 

la version latine de Masius, qui se trouve dans PG, CXI, 481-608. 



46 tiA DOCTRINE DE MAScOUD 

reconduire au paradis. C’est la, qu’ils contemplent deja de loin, 

comme les hommes sur la terre voient de loin le soleil, la lune et 

les astres, les demeures celestes qni leur sont destinees dans le sein 

du Pere [63*, 4-8]. 

Du ciel, que Mascoud appelle aussi le paradis spirituel [62*, 55], 

le royaume eleve [48*, 3-4], le monde nouveau [63*, 12], il donne 

une breve description, toute metaphorique, selon laquelle ses parois 

seraient de feu, sa terre toute de flamme, et oil les fils de la flamme, 

c’est-a-dire les anges, seraient plantes comme les arbres au paradis 

[62*, 55 et suiv.]. Ce paradis celeste, sejour des anges et demeure 

future des bienheureux, 1’auteur l’identifie a la divinite elle-meme, 

au Pere des lumieres [63*, 10]. C’est le sein meme du Pere 

[63*, 17 et suiv.], ce sont les abimes caches de Dieu [63*, 24], 

qui constituent le lieu de la beatitude finale. Le sein du Pere, en 

effet, est si ample qu'il pent accueillir tons les anges et les bien¬ 

heureux [63*, 21 et suiv.]. C’est dans le sein du Pere que les anges 

se meuvent, qu’ils font retentir las louanges divines et qu’ils gou- 

tent la joie de la beatitude [63*, 18 et suiv.]. C’est pour les placer 

dans les abimes de sa divinite que Dieu a cre6 les hommes [63*, 

23-24], et c’est aussi dans le sein du Pere que les elus, ail dernier 

jour, seront accueillis et qu’ils se rejouiront de la gloire infinie de 

Dieu [63*, 17 et suiv.], dans les demeures dont le Christ parle dans 

l’evangile de Jean [63*, 12-13] et qui etaient destinees aux anges 

dechus. 

Quant a la nature de la beatitude celeste, communiquee aux anges 

et promise aux bienheureux, hauteur ne se prononce pas clairement. 

11 n’affirme nulle part qu’elle consisterait dans la vision de 1’es¬ 

sence divine elle-meme. Au contra ire, il insiste a plusieurs reprises 

sur l’absolue incomprehensibilite de Dieu [46*, 32; 52*, 34-35]. Pour 

Mascoud la beatitude semble plutot consister dans la contemplation 

de la gloire et de la beaute divines. La divinite, dit-il, eleve les crea¬ 

tures raisonnables a sa gloire [60*, 11-13] ; elle ravit les anges a la 

hauteur de sa gloire [59*, 31-32] ; dans le monde nouveau, les Vigi- 

lants se tiennent dans la gloire divine [63*, 15-16] ; ils fixent leur 

regard sur la beaute divine [59*, 28-29] ; de meme que les anges, les 

hommes sont appeles a la gloire divine; les justes au paradis contem- 

pleront la gloire de Dieu et s’en rejouiront [63*, 19-21]. Cette con¬ 

ception de la beatitude celeste se rapproche de celle d’autres auteurs 

orientaux, grecs et syriens. D’apres certains auteurs monophysites, 
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aucune creature ne peut voir 1’essence divine20. A la suite de Theo- 

doret de Cyr, plusieurs auteurs grecs distinguent entre la. vision de 

l’essence divine, inaccessible a toute creature, et celle de la gloire 

divine, communiquee aux anges et aux elus 27. 

$ 7. LA DOCTRINE MYSTIQUE 

C’est dans la troisieme partie de son discours que Mascoud nous 

livre ses conceptions mystiques. Celles-ci, dans leur ensemble, ne 

constituent pas line mystique dans le sens strict de ce terme. Elies 

n’offrent point vine methode appropriee pour realiser Uunion mysti¬ 

que de Tame a la divinite; elles ne decrivent pas non plus 1’expe¬ 

rience mystique personnelle par laquelle 1’auteur aurait atteint 

cette union intime avec Dieu. Les conceptions de Masroud consti¬ 

tuent plutot une mystique dans le genre de celle du pseudo-Denys, 

a l’egard duquel il semble d’ailleurs etre en dependance au moins 

indirecte. A l’exemple du pseudo-Areopagite, Mascoud, dans cette 

partie de son traite, decrit la diffusion de la bonte divine dans les 

creatures, specialement dans les anges et les homines. Hatons-nous 

toutefois de remarquer que son expose reste loin en arriere de la 

synthese vigoureuse et coherente du pseudo-Denys. Ici surtout ses 

conceptions accusent un tel manque de precision et de suite logi- 

que, elles preseutent parfois de telles lacunes, qu’il est difficile de 

saisir la portee exacte de sa pensee et d’obtenir une vue d’ensemble 

de sa doctrine. Nous en donnons ici un expose dans le cadre de la 

conception de la grace, qui, croyons-nous, est a la base de la mysti¬ 

que de Mascoud. 

La nature de la grace. — Un terme qui revient tres frequemment 

sous la plume de notre auteur est celui de rg'An-idont les 

Syriens se servent pour designer la grace. Afais ce terme, il l’entend 

dans un sens beaucoup plus large et moins precis que celui qui lui 

est attribue dans la theologie occidentale28. Tout d’abord, pour 

2G Cfr Jugie, op. cit., t. V, p. 786. 

27 Cfr Michel, Intuitive (Vision), dans Dictionnaire de thtologie catlioli- 

que, t. VII, col. 2367-2368. 

28 On sait que, chez les Monophysites, la doctrine de la grace est toujours 

restee a un stade embryonnaire; cfr Jugie, Thcologia dogmatica Christian or um 

orientalium, t. V, p. 634. 



48 LA DOCTRINE DE MAScOUD 

Mascoud il n’y a pas de distinction entre la grace et la bonte divine 

en taut que celle-ci se communique aux creatures. II emploie indif- 

feremment, peut-on dire, les deux termes de grace (rc'^cxzjn.^) et de 

bonte ( ), qui presentent d’ailleurs a peu pres la meme 

forme et derivent de la meme racine fondamentale (.=d A> ; il attri- 

bue a la grace et a la bonte divine la meme activite dans le monde 

cree. Une simple lecture de cette partie du traite suffit pour se 

convaincre de l’emploi simultane et indifferent des deux termes 

pour exprimer le meme concept. A titre d’exemple, nous voulons 

citer deux passages dans lesquels 1’auteur donne un apergu som- 

maire de la diffusion de la grace dans les creatures. Une premiere 

fois il attribue cette diffusion a la grace : 

(( Una gratia divinitatis, quae creavit omnem creaturam... uno iussu dif- 

funditur in excelso et in profundo et in omnibus ordinibus, in Vigilibus et 

hominibus et in omnibus mundis ereatis: in Vigilibus primum diffunditur, 

sicut decet ipsam, eosque ornat luce et vita sicut convenit ipsi; in medio 

autem habetur coelum et aer et omnia luminaria et terra et mare et quid- 

quid in eis est creatum; in homine demum effundit omne decus suum, 

pulchrius quam terra et omnes ornatus eius corporales... » [58*, 18 et 

suiv.]. 

Dans un autre endroit il attribue cette diffusion a la bonte divine: 

« 0 bonitas divinitatis, quae copiose effusa est super creaturas, maxime 

autem super homines! Abundanter effusa est super substantias angelicas » 

[66*, 30-67*, 2]. 

La grace entendue dans ce sens large, comme svnonyme de bonte 

divine, est a son tour identifiee a la divinite elle-meme, et Mascoud 

attribue indifferemment a celle-ci ce qu’il attribue a la grace. Ainsi 

la creation est 1’oeuvre de Dieu [45*, 18; 46*, 2] comme aussi de la 

grace [58*, 18; 68*, 10-11] ; l’homme a ete cree a 1’image de Dieu 

[53*, 9-10], il a ete fait aussi a 1’image de la grace [58*, 28]. 

De la grace les anges regoivent lumiere et vie [66*, 7], ils pui- 

sent lumiere et vie de la divinite [63*, 19] ; une de leurs fonctions 

consiste a louer sans cesse la divinite [64*, 7 et suiv.], ailleurs c’est 

la grace qui est l’objet de leurs louanges [59*, 10-11]. 

Enfin, la bonte divine, source de tout le cree et de tout don regu 

par les creatures, est la bonte par essence [59*, 35 -60*, 1], la bonte 

substantielle de Dieu [59*, 21-22] ; subsistant par elle-meme et en 
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elle-meme, die n’est pas sujette a changement ou contrariete [59* 

35- 60*, 7]; ce qu’elle donne aux creatures, die ne le rer;oit pas 

d’autrui, maLs die se donne soi-meme et donne de soi-meme [60*, 

4-5]. 

La diffusion de la bonte divine dans les creatures. — Dieu, resi- 

dant dans les abimes caches de sa divinite [53*, 1], a repandu sa 

grace ou bonte en toute creature. Cette "race a cree tous les etres 

[58*, 18], die soutient l’univers et conserve tout le cree dans 

Texlstence [60*, 8-9]. Toute creature participe a la bonte divine 

d’apres un ordre hierarchique: en premier lieu les esprits celestes, 

ensuite le monde materiel,- le ciel, l’air, les corps cdestes, la terre 

et la mer et tout ce qu’elles contiennent, enfin 1’homme [58*, 18 

et suiv.]. 

Cette communication graduelle de la bonte divine aux trois ordres 

de la creation est mentionnee brievement. L’auteur n’y revient plus 

dans le reste de son expose, qui est consacre uniquement a la diffu¬ 

sion de la grace et des dons divins dans les creatures raisonnables, 

les anges et les hommes. 

La diffusion de la grace dans les anges. — La divinite a d’abord 

repandu sa grace dans les anges [58*, 21]. Ceux-ci la re^oivent 

tous dans la meme mesure [57*, 25- 58*, 12]. Dans un autre passage 

cependant, l’auteur dit que la grace communique aux anges la 

lumiere et la force divine dans la mesure de leur capacite [59*, 8- 

9]. La diffusion de la grace se fait selon un ordre descendant 

[59*, 4 et suiv.] : les Trones, qui constituent le choeur supreme de 

la premiere triade, la re^oivent immediatement de Dieu; des Trones 

elle est transmise aux Seraphins qui la communiquent a leur tour 

aux Cherubins, et ainsi elle est conferee a tous les choeurs selon 

l’ordre hierarchique. 

Les effets de la grace dans les anges sont multiples. Par elle les 

substances celestes ont 1’existence et la vie, elles croissent et se 

fortifient (dans quel sens, Mascoud ne l’explique pas) [59*, 12-13]. 

La grace confere aux anges la lumiere et le mouvement [59*, 13- 

14] ; en elle ils se rejouissent [60*, 14] ; elle les rend aptes a 

chanter les louanges divines [59*, 16-17] ; par elle enfin ils sont 

eleves a la hauteur de la gloire divine [59*, 31-32], unis a la divinite 

et assimiles a elle [59#, 26-29]. 
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C est par la lumiere qu’elle communique aux anges que la grace 

opere leur assimilation a Dieu. Toutefois, celle-ci ne doit pas s’en¬ 

tendre d’une egalite absolue, d’une similitude complete. II reste 

toujours entre la divinite et les esprits celestes la distance qui 

separe la bonte par essence et dans sa plenitude, — telle qu’elle 

est. en Dieu, — de la bonte par participation et d’une mesure limi- 

tee, — telle qu’elle est communiquee aux anges. II nous semble 

que c est de cette maniere qu’il faut concilier les deux affirmations 

apparemment contradictoires de Mas°oud: les anges sont assimiles 

a la divinite par la grace [59*, 26-29] et, pourtant, ils ne peuvent 

pretendre atteindre 1’egalite et la similitude divines [59*, 11-12]. 

La grace communiquee aux anges, semble constituer a la fois la 

source et 1’ensemble des dons que Dieu leur a distributes. Pour 

designer ces dons 1’auteur se sort, de toute une serie de termes diffe- 

rents, qui semblent cependant etre tous plus ou moins synonymes. 

II 1 es appelle les forces eminentes et divines, la force spirituelle, 

les rayons, les eclats, les splendeurs de la divinite, la lumiere et la 

vie (expression qui revient tres souvent), la saintete, les inspirations 

divines20, les mysteres caches, les mysteres divins, le mystere du 

-!l Le terme syriaque que nous tracluisons par « inspiration » est 

que Payne Smith (Thesaurus syriacus, t. I, eol. 744) rend par illapsus, inhabi¬ 

tat io, et qui revolt des applications diverses dans la liturgie et la litterature 

mystique des Syriens. Dans les anaphores syriaques, ce terme, comme le verbe 

tV*' dont il derive, sert ii designer la descente du Saint-Esprit, soit sur 

les apotres le jour de la Pentecote (cfr Fuchs, Die Anaphora des monophysi- 

tischen Patriarchen Jdhannan I, p. 22), soit sur les fideles par sa grace (cfr 

Rucker, Die syrische Jakobusanaphora, p. 8; Fuchs, op. cit., p. 4), soit sur 

les offrandes eucharistiques pendant repiclese (cfr Rucker, op. cit., p. 20; 

Fuchs, op. cit., p. 22; Anaphorae syriacae, t. I, fasc. 2, p. 120, 170, 246). 

I) ’apres Isaac de Ninive la maggenanoutha signifie « aide et protection 

(divines) ainsi quo la r6ception du don celeste », et il cite entre autres textes 

les paroles de range Gabriel a la Vierge, Luc, I, 35: « Le Saint-Esprit vous 

couvrira de son ombre ». Le memo auteur distingue deux especes de maggena¬ 

noutha donneo par Dieu aux homines: la premiere, qu’il appelle symbolique, a 

pour effet de ravir l’esprit de l’homme en extase, de sorte qu’il entre en com¬ 

munion avec le Saint-Esprit qui lui revele la gloire du monde futur; 1’autre, 

qu ’il appelle pratique, consiste dans uno protection speciale et constante que 

Dieu exerce & l’6gard de l’homme (par 1’intermediaire des anges?) et par 

laquelle celui-ci est premuni contre les dangers qui menacent l’ame et le corps. 

La raison naturelle de l’homme ne la. connait pas, mais elle est pergue par 
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sacerdoce, la vertu du sacerdoce, le sacerdoce qui est feu, ou encore 

simplement le sacerdoce. 

Parmi ces expressions, les dernieres caracterisent les dons divins 

comrae un sacerdoce. En effet, la divinite, apres avoir constitue les 

phalanges angeliques en choeurs et. hierarchies, leur a confere le 

pouvoir (on , e^ouot'a), c’est-a-dire, le ministere spirituel de 

ses dons [53*, 4-5]. Ce ministere constitue un veritable sacerdoce, 

auquel les anges out ete eleves par la lumiere divine qu’ils ont reque 

[64*, 6-7]. Les fonctions de ce ministere sacerdotal consistent a 

recevoir les dons divins, a les distribuer aux choeurs inferieurs et a 

chanter sans cesse les louanges divines [ 64*, 7 et suiv.]. Ainsi les 

anges avec leurs choeurs et leurs hierarchies, leur sacerdoce et leur 

liturgie, constituent l’eglise celeste, que 1’auteur appelle aussi 

ecclesia primogenitorum [59*, 4-5; 63*, 30] 30. 

La distribution de la grace aux hommes. — Dieu a distribue la 

meme grace aux anges et aux hommes [58*, 16 et suiv.]. Mais 

ceux-ci la reqoivent dans une mesure beaucoup plus abondante 

[58*, 23 et suiv.; 68*, 6-9], De cette preeminence des hommes 

sur les anges, Mascoud apporte plusieurs preuves. Alors que les 

anges, dit-il, ont ete combles par Dieu de lumiere, de force et de 

vie et doues de rationalite, les hommes ont ete doues par Dieu de 

rationalite, de sagesse et de liberte [59*, 2 et suiv.]. Une autre 

preuve est le fait que le Fils de Dieu a pris la nature humaine et 

non une nature angelique [68*, £-.9]. Enfin, l’auteur demontre 

cette superiority de l’homme par l’exemple de saint Paul. La grace 

a ete donnee a l’apotre dans une mesure si abondante qu’elle l’a 

eleve au-dessus de tous les choeurs angeliques. Ravi au ciel a la 

1 ’ceil de la foi (cfr Wensinck, Mystic Treatises by Isaac of Nineveh, p. 261- 

262). 

Quant a Mascoud, il nous semble prendre ici « les inspirations divines » 

accordees aux anges dans le sens general de descente des dons divins. Parlant 

do la diffusion de la grace dans les hommes, il emploie le meme terme pour 

designer les revelations faites par les anges aux proph&tes de 1 ’ancienne Loi. 

30 Cette conception du sacerdoce angelique est d ’origine juive. D ’apr£s le 

Livre des Jubiles les anges exercent un veritable service liturgique ( Xeuoup- 

YoOoiv) devant le Seigneur (cfr Frey, L’angclologie juive au temps do Jesus- 

Christ, dans Revue des sciences philosophiques et theologiques, 1911, t. V, 

p. 83). Philon appelle les anges XeiToopyoi (cfr ibid., p. 83, not. 11). Quant 

au pseldo-Dexys, il parle du sacerdoce d6iforme des anges, n Oeotion^ ocutuv 

iepwoi^ (De coelesti hierarchia, I, PG, III, 124 A). 
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demande des anges, qui voulurent contempler cette merveille de 

la grace, et escorte par eux jusque devant le trone de Dieu, il a ete 

rempli par Dieu du Saint-Esprit et assimile en tout a la divinite 

[67*, 7] 31. 

C’est par l’intermediaire des anges que les dons divins ont ete 

transmis aux homines [60*, 24 et. suiv.; 64*, 1 et suiv.]. Ces dons 

sont la lumiere et la vie divines, les inspirations divines et la dignite 

du sacerdoce. 

Les inspirations divines designent ici la revelation des mysteres 

divins, faite par les anges aux justes de l’ancienne Loi, Noe, Abra¬ 

ham, Isaac, Jacob et les autres prophetes [60*, 18 et suiv.]. Cette 

initiation aux mysteres divins par l’entremise des anges, l’auteur l’ap- 

pelle aussi la theorie angelique [60*, 24] 32. C’est dans ce sens egale- 

ment que Mascoud entend la vision dans laquelle Moi'se sur l’Horeb 

31 Les mystiques orientaux recourent volontiers au ravissement de l’Apotre 

pour illustrer leurs vues mystiques. Ils l’expliquent cependant de diverses 

manieres, chacun dans lo cadre de ses propres conceptions. Voir, entre autres, 

pour Gregoire de Chypre, Hausherr, Gregorii monachi Cyprii de theoria sancta, 

p. Ill; pour Ebedjesus Hazzaya, Mingana, Woodbrooke Studies, t. VII, p. 160. 

Quant & Mascoud, nous n’avons pu decouvrir ou il a trouve son interpretation 

de 1 ’extase de 1 ’Apotre. 

3- Ce terme, qui appartient au vocabulaire des auteurs spirituels syriens et 

qui a ete emprunte par eux aux Grecs, a joue un grand role dans la litera¬ 

ture mystique orientale, surtout A partir du VI® si£ele (cfr Hausherr, Jean 

le Solitaire. Dialogue sur I’ame et les passions des hommes, p. 10). Comme 

d’autres termes mystiques, celui-ci n’a pas toujours un sens bien defini cliez 

les auteurs orientaux. Il est applique tantot A toute la vie mystique dans son 

ensemble, tantot A ses divers stades (cfr Wensinck, Oostersche Mystiek, christc- 

lijke en mohammedaansche, p. 38). Evagre, qui a repris a Orig^ne sa doctrine 

des theories, en a enumere les diverses esp^ces. Celles-ci sont au nombre de 

cinq: la connaissanco de la Trinite ou la theologie, la colmaissance des £tres 

incorporels, la connaissance des etres corporels, la connaissance du jugement 

et la connaissance de la providence. Parfois il compte quatre theories: les 

trois premieres des cinq que nous venous de mentionner et une quatri^me qu’il 

appelle « la science des deux combats » et qui doit etre identifiee probable- 

ment aux deux dernieres des cinq theories. Souvent aussi il se borne aux trois 

connaissances essentielles A la vie gnostique, lesquelles sont les trois premieres 

des cinq theories. Il parle 6galement de la «premiere theorie », la connais¬ 

sance de la Trinite, qui caract6rise le troisiemo stade de la vie spirituelle ou 

la theologie, et de la « deuxieme theorie », qui comprend alors la connaissance 

des etres incorporels et qui appartient au deuxieme stade de la vie spirituelle 

(cl'r Wensinck, Oostersche Mystiek, christelijke en mohammedaansche, p. 38-39; 

Viller, Aux sourc(\s de la spiritualitS de saint Maxime. Les oeuvres d’fivagre 
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contempla la nuee divine et entendit Dieu lui dire: « Tu lie peux 

voir ma face, mais seulement mon dos » [60*, 20 et suiv.] 33. Afin de 

conserver la connaissance des mysteres divins jusqu’a la venue du 

Sauveur, les prophetes les ont consignes dans les livres saints et, 

d’une maniere toute symbolique, dans le bois et la pierre. Ainsi 

le bois de l’arche construite par Noe est le symbole de l’Eglise, 

1’autel en pierre erige par Abraham pour le sacrifice cTLsaae celui 

de l’autel eucharistique; quant aux deux autels que Mo'ise dut 

lc Pontique, dans Pievue d’AscMique et de Mystique, 1930, t. XI, p. 243-24(5; 

Hausherr, Gregorii monachi Cyprii de theoria sancta, p. 75, not. 2; id., De 

doctrina spirituali christianorum orientalium, p. 172). 

C’est sans doute par Evagre que la doctrine des theories a p6n6tr6 dans la 

litterature mystique des Syriens. Ceux-ci toutefois la proposent et en 6num£rent 

les di\ erses especes avec des divergences parfois notables. Nous pouvons citer, 

entre autres auteurs, Gregoire de Chypre qui a consacrS un trait6 special a la 

doctrine de la theorie (cfr Hausherr, Gregorii monachi Cyprii de theoria 

sancta), Isaac de Ninive (cfr Wensinck, Mystic Treatises by Isaac of Nineveh, 

p. 21), Simeon de Taibouteh (cfr Mingana, Woodbrooke Studies, t. VII, 

p. 48 et suiv.), EbedjSsus Hazzaya (cfr Mingana, op. cit., t. VII, p. 148 et 

suiv.; p. 167), Bar-Hebraeus (cfr Wensinck, Bar-Hebraeus^ Book of the Dove, 
p. XLVIII-XLIX). 

Remarquons enfin que le pseudo-Denys, qui connait egalement plusieurs 

sens de dewpia,, l’applique comme Mascoud aux revelations bibliques faites 

par les anges (cfr Stiglmayr, Aszose und Mystik des sog. Dionysius Areopa- 

gita, dans Scholastik, 1927, t. II, p. 197). 

>13 Cfr Exod., XXXIII, 23. L’entree de Moise dans la nu6e et sa vision de 

Dieu « par derriere » constituent des motifs qu ’on rencontre frSquemment dans 

la literature mystique grecque et syriaque. Mais comme la doctrine des theo¬ 

ries, la maggenanoutha et autres themes mystiques, la vision de Moise et la 

nu6e divine sont interprStees par les auteurs de diverses manures. En general 

on peut dire que la nu6e divine ( 0clo<; yvoqo^, ) est une expression 

symbolique pour d^criro 1’union intime avec Dieu par la connaissance; quant 

a la vision de Moise, les ecrivains spirituels l’emploient comme terme de 

comparaison pour expliquer une connaissance superieure, quoique imparfaite, de 

la divinite. Parmi les mystiques grecs on peut citer, entre autres, Gregoire de 

Nysse (cfr Mar£chal, Etudes sur la psychologie des mystiques, t. II, p. 103- 

111), le pseudo-Denys {De mystica theologia, I, Dionysiaca, t. I, p. 565-578;, 

Epistola I, ibid., p. 605-607; hpistola V, ibid., p. 620-623; cfr aussi Stigl¬ 

mayr, Aszese und Mystik des sog. Dionysius Areopagita, dans Scholastik, 1927, 

t. II, p. 199-200); parmi les syriens, Isaac de Ninive (cfr Wensinck, Bar 

Hebraeus s Book of the Dove, p. CIV), Ebedjesus Hazzaya (cfr Mingana, 

II oodb)ooke Studies, t. VII, p. 150, 152), dean Saba de Dalyata (cfr Wen¬ 

sinck, op. cit., p. CTV-CV), Bar-Hebraeus (cfr Wensinck, op. cit., p. LI I, 

CIII-CIV, 93). 
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construire sur Pordre de Dieu, ils signifient, le premier, qui devait 

etre en bois, la croix, le second, qui devait etre en pierre, 1’autel 

eucliaristique et le tombeau du Christ creuse dans le rocher [60*, 

30 - 61*, 6], 

Le sacerdoce egalement a ete confere aux hommes par l’interme- 

diaire des anges [64*, 10-12]. Dans l’ancienne Loi il a ete transmis 

jusqu’au Christ; le Christ l’a confie a Pierre et aux apotres qui 

Pont constitue dans l’Eglise [54*, 8-10; 64*, 13-14]. Ainsi, le 

sacerdoce de Peglise terrestre, avec sa hierarchie et sa liturgie, 

repond a celui de Peglise celeste [53*, 16 et suiv.; 54* 10-13]. En 

effet, Dieu a confie aux ordres ecclesiastiques le meme ministere spi- 

rituel qu’aux choeurs des anges [54*, 12-13]. De meme que l’eglise 

angelique, Peglise sur la terre adore la divinite et chante ses louan- 

ges [63*, 29-31]. Comme dans les choeurs angeliques, Pauteur semble 

admettre dans la hierarchie eeclesiastique une certaine transmission 

du sacerdoce, quand il dit que le patriarche est la source de la 

hierarchie [55*, 1-2]. Enfin Mascoud etablit un parallele, tres 

imparfait et lacuneux il est vrai, entre les choeurs celestes et les 

ordres dans l’Eglise. Aux trois choeurs supremes, Trones, Sera- 

phins et Cherubins, qiPil appelle les hierarques parce qu’ils sont 

les premiers a recevoir les rayons de la lumiere divine pour les 

transmettre aux choeurs inferieurs, correspondent le patriarche, le 
* 

catholicos et Peveque, qui sont les hierarques de PEglise [53*, 17 et 

suiv.] ; le catholicos et le pontife, c’est-a-dire, sans doute, Peveque, 

correspondent aux Seraphins [54*, 24], les pretres aux Domina¬ 

tions [55*, 24-56*, 2], les diacres aux Puissances [56*, 1-3], les 

sous-diacres aux Vertus [57*, 7-9], les lecteurs et les chantres aux 

Principautes [57*, 10-12]. 

La grace et les dons divins ne sont pas seulement conferes aux 

ordres de PEglise. Dans le bapteme tout chretien regoit la grace 

et devient fils de Dieu [58*, 13-14] ; comme les pretres il peut par- 

ticiper aux mysteres eucharistiques [58*, 15-16], comme les pontifes 

il regoit lumiere et vie [58*, 16]. 

De memo que, par la grace, les anges sont assimiles a la divinite, 

ainsi par la grace Paine humaine est assimilee a Dieu [66*, 14 et 

suiv.]. Cette ressemblance divine consiste plus specialement dans 

la ressemblance des sens de Pame aux trois personnes divines. Les 

trois sens de Pame sont, d’apres Mascoud, Pintelligence (rdiocrj),le 

verbe rationnel et Pesprit ou la voix [66*, 19-21] M. 

34 Nous avouons que le sens precis que Mascoud attribue & ces deux der- 

niers terraes nous echappe. 
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A la difference des anges, qui tous ont requ la. grace dans la 

meme mesure, les justes sur la terre la re^oivent dans la mesure de 

leur vertu [68*, 14-15]. Cependant, il lie s’ensuit nullement que 

1 augmentation de la grace doive etre attribuee a 1’effort humain. 

C’est la grace elle-meme qui est la cause de son accroissement dans 

1 ’ame du juste. Nous croyons devoir entendre dans ce sens ces paro¬ 

les de l’auteur: 

«Nec auget (gratia) lucem suam vivam ex animabus; seel quicumque 

auget, ab ipsa est res et causa » [68*, 12-14]. 

Considerations sur la vie ascetique. — A la fin de son traite, 

l’auteur ajoute quelques considerations sur la vie ascetique. Nous 

en signalons ici les elements les plus caracteristiques. 

1° Non seulement la grace est conferee aux justes en propor¬ 

tion de leurs vertus, mais la demeure qui leur est reservee an ciel 

repond egalement au degre de vertu atteint en cette vie [68*, 17- 

18] 35. L’auteur le prouve par les paroles de l’Apotre. De meme, 

dit-il, que le soleil s’eleve au-dessus de la lune et du firmament, de 

meme qu’une etoile l’emporte sur l’autre en eclat, ainsi les oeuvres de 

justice n’ont pas toutes la meme valeur [68*, 24 et suiv.]. II est des 

hommes qui restent dans le monde et font l’aumone [68*, 29], d’au- 

tres quittent le monde et les biens materiels pour se vouer a line 

vie de penitence [68*, 30-32] ; ceux-ci restent dans le siecle et 

observent. le precepte de la piete filiale (68*, 32-33], ceux-la quit- 

tent leur famille pour se consacrer a Dieu 168*, 33-69*, 1]. Ces 

divers genres de vie ne sont pas tous egalement meritoires pour la vie 

future. Le plus parfait. est l’etat de ceux qui quittent parents et 

famille pour suivre les traces du Christ et porter la eroix, e’est-a- 

dire, embrassent l’etat religieux. Car c’est bien la vie religieuse que 

l’auteur a en vue. Ceux-b\ sont les vrais fils de Dieu et les heritiers 

du royaume, a la condition toutefois qu'ils pratiquent les vertus et 

s’appliquent aux exercices spirituels qui conviennent a leur etat 

[69*, 5-3]. Parmi ces exercices et ces vertus l’auteur mentionne les 

jeunes, les veilles, l’oraison, la meditation, la purete du corps, la 

componction, la fuite des pensees mauvaises et de la concupiscence, 

1’abnegation et 1a. purete du coeur, etc. [69*, 8 et suiv.]. 

35 Ce thdme de la diversity des demeures au ciel se rencontre Egalement chez 

Isaac de Ninive (efr Wensinck, jlystic Treatises by Isaac of Nineveh, p. XXV, 

86) et Dadjesus Qatraya (efr Ming ana, Woodbrooke Studies, t. VII, p. 77-78). 
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2n Mas oud distingue trois especes d’exercices spirituels ou 

oeuvres ascetiques: les oeuvres du corps (rc'i.v^ . 

)y Qui alfligent le corps dans le but de combattre et d’af- 

faiblir les passions charnelles [69*, 30-31, 34-35] ; les oeuvres de Fame 

t ), par lesquelles celle-ci est 

restauree en force spirituelle et les dix sens spirituels sont illumines 

|69% 31, 35]; les oeuvres de l'esprit (rCjjoi.i ) ou de 

Intelligence et de la raison spirituelle ( rdAocTDi TA^<\ 

nc^\xLuOi nc'AxalA^.io ), qui restaurent l’intelligence dans le 

Saint-Esprit, enrichissent. l ame dans le Seigneur et lui conferent 

une gloire spirituelle semblable a celle que possedent les anges 

[69*, 31-34,36-37]. Ces trois especes d’exercices spirituels supposent, 

comme on le voit, la division tripartite du compose humain en 

corps (, ooqioc), ame ^u/n) et esprit (rdooi, vou^;). 

( ette doctrine, empruntee a la psychologie platonicienne3G, se 

retrouve chez nombre d’auteurs spirituels orientaux37. Ainsi Isaac 

de Ninive, le grand docteur mystique des Nestoriens, dont les oeuvres 

etaient repandues egalement dans les milieux jacobites38, parle 

aussi d’une triple operation a laquelle doit s’exercer l’homme spiri- 

triel: celle du corps, celle de l’ame et celle de l’esprit39. Cependant, 

pas plus qu’Isaac, Mascoud ne semble entendre ici par l’ame et 

l’esprit deux principes completement distincts, mais plutot deux 

aspects du meme principe, c’est-a-dire, l’ame comme principe de 

la vie sensitive et 1 esprit comme principe de la vie superieure de 
1 ’intelligence 40. 

36 Cfr Ciiabot, De S. Imaci Ninivitac vita, script is et doctrina, p. 77; 

Hausiierr, Jean le Solitaire. Dialogue sur I'ame et les passions des homines, 

p. 8. 

37 Entre autres, Jean k* Solitaire (cfr Hausherr, op. eit., p. s), Isaac do 

Ninive, Jean bar Khaldoun (cfr Ciiahot, Littcraturc syriaque, p. 117). Georges 

des Arabes reprochait a Aphraate de defendre la doctrine de la trichotomie 

dans le sens des Gnostiques, a tort cependant d ’apr^s Forget (De vita et 

script is Aphraatis, p. 293 et suiv.). 

38 Cfr Ciiabot, Litterature syriaque, p. 104. 

39 Cfr Ciiabot, De S. Isaaci Ninivitae vita, scnptis et doctrina, p. 

Wensinck, Mystic Treatises by Isaac of Nineveh, p. XXXI. 

10 Cfr Ciiabot, De S. Isaaci Ninivitae vita, script is et doctrina, p. 78, 
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Notre auteur n’indique pas les exercices propres a chacune de 

ces trois categories 41. 
3° A deux reprises 1 'auteur parle des «dix sens spirituels» 

[69*, 20, 35]. Aurions-nous ici une allusion a la doctrine des 

cinq sens spirituels, empruntee par les ecrivains ascetiques orien- 

taux et latins a Origene42? D’apres cette doctrine, au moins dans 

sa forme origenienne, le juste, outre les cinq sens corporels, serait 

doue de cinq sens spirituels dont il acquiert l’usage parfait par la 

foi et rassujettissement des sens corporels et qui lui permettent de 

connaitre les biens d’en-haut. J1 n est pas impossible que nous 

ayons ici un echo lointain et notablement amplifie de cette doctrine. 

■il D’apr^s Isaac les exercices du corps sont principalemeut les jeunes et 

les veilles, ceux de 1 ’ame la meditation et la pri^re, ceux de 1 ’esprit la th6orie 

ou contemplation et la revelation. La contemplation est double: la considera¬ 

tion des perfections divines telles qu ’elles se manifestent dans les choses creees 

et la connaissance des myst&res divins par 1’illumination du Saint-Esprit. 

Quant & la revelation, qu’Isaac appelle « le silence de 1’esprit)), elle comprend 

tons les effets surnaturels qui supposent un don extraordinaire de Dieu (cfr 

CiiAiiOT, De S. Isaaci Ninivitae vita, script is et doctrina, p. 80-104). 

4- Voir sur cette doctrine Rahner, Lc debut d'une doctrine des cinq sens 

spirituels chez Origene, dans Revue d 'Ascetique et de Mystique, 1932, t. XIII, 

p. 113-145. Parmi les auteurs grecs qui parlent des cinq sens spirituels, il cite 

Evagre, Gregoire de Nysse, Diadoque de Photik6 et l’auteur des homelies du 

pseudo-Macaire. Parmi les Syriens, on peut mentionuer Gregoire de Chypre 

(cfr HaUSHERR, Gregorii mono chi Cyprii de theoria sancta, p. 72-73, 90-95). 

Quant a Origene lui-memc, il aurait puis6 sa doctrine dans l’Ecriture (cfr 

Rahner, art. cit., p. 115). 





CHAPITRE IV 

LES SOURCES 

11 nous reste, dans un dernier chapitre, a examiner les sources que 

Mascoud a pu utiliser dans ce discours. Nous verrons d’abord l’usage 

qu’il fait de l’Ecriture; nous essayerons ensuite de degager les 

influences qu’il peut avoir subies dans ses conceptions dogmatiques, 

et surtout dans sa mystique, et d’indiquer la place qu’il convient 

de lui assigner dans la litterature spirituelle des Syriens. 

$ 1. EMPLOI DE L’ECRITURE 

* 

L’auteur se refere frequemment aux Ecritures, le plus souvent 

dans le seul but d’illustrer son expose. Parfois cependant il y 

recourt pour y trouver un argument en faveur de sa doctrine ou 

pour en deduire certaines verites. Ainsi Mascoud voit dans les noms 

donnes par l’Ecriture aux choeurs des anges l’expression des pro¬ 

priety qui earacterisent chacun d’eux; il interprete la vision divine, 

dont Mo’ise fut gratifie sur lTIoreb et les paroles prononcees par 

Dieu a cette occasion, dans le sens de la « theorie angelique », selon 

laquelle les prophetes de l’Ancien Testament out ete inities a la 

connaissance des mysteres divins par l’intermediaire des anges; 

dans l’extase de Paul, ravi en Dieu au-dessus des anges, il voit urn* 

preuve que la grace a ete conferee aux liommes dans une mesure 
plus abondante qu’aux anges; il cite la parole du Christ sur le 

grand nombre des demeures celestes pour prouver qu’au ciel la 

recompense sera donnee selon le merite de chacun; il applique le 

texte de l’Apotre « Une etoile l’emporte sur 1 ’autre » aux parfaits, 

qui surpassent les autres justes par la valeur et le merite de leurs 

ceuvres. 

Le plus souvent Mascoud se refere a l’ficriture par maniere de 

simple allusion. Quant aux citations proprement dites, nous en 

avons compte vingt et une en tout. Mais, comme il s’agit d’un texte 
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metrique, la plupart de ces citations sont faites ad sensum. Trois 

fois seulement PEcriture est citee litteralement et, chaque fois, 

la citation correspond au texte de la Peschitto. En deux de ces cas 

le texte comprend seulement trois mots1. Le troisieme texte est plus 

long et constitue, par une heureuse coincidence, un vers complet 

de douze syllabes2. On ne pent done pas en conclure que Pauteur 

a voulu se referer a la Peschitto. II semble plutot que, dans ces trois 

cas comme dans tons les autres, il cite le texte de memoire. 

$ 2. LES INFLUENCES DOCTRINALES 

Les influences dans les parties dogmatiques. — Dans les parties 

dogmatiques de son discours, Mascoud expose les idees regnantes 

dans Peglise jacobite. Ainsi que nous Pavons signale, sa doctrine 

trinitaire est en tons points conforme a la conception traditionnelle 

des Monophysites; sa doctrine de l’incarnation est celle du mono- 

physisme severien; quant aux autres points, tels que Pangelologie, 

Panthropologie, la redemption, les sacrements, la vie future, les 

conceptions de Mascoud rendent. assez fidelement, bien que parfois 

avec quelques divergences de detail, le sentiment de la theologie 

jacobite. 

Certains details se rapportant a Adam, tels que Petole de gloire 

dont Dieu Pavait revetu, la triple dignite de la royaute, du sacer- 

doce et de la prophetie, le precepte donne par Dieu aux anges de 

se prosterner devant le premier homrne, peuvent remonter a La 

caverne des tresors, apocryphe d’origine nestorienne, tres repandu 

aussi parmi les monophysites3. 11 ne s’ensuit nullement cependant 

(pie Mascoud ait utilise cet ouvrage; la coincidence pent s’expli- 

quer par sa diffusion dans les milieux syriens, comme le prouve la 

presence des memos traits dans les ecrits d’autres auteurs syriens. 

Les influences subies dans la doctrine mystique. — Dans ses con¬ 

ceptions mystiques, Masroud se rattache a la tradition de la spiri- 

tualite syrienne. En effet, bon nombre de themes, que Pauteur 

dcveloppe on qu’il mentionne parfois brievement, se retrouvent cliez 

i Cfr infra, p. (i*, Un. 13; j). 18*, lin. 10. 

- Cfr infra, p. 11*, lin. 12. 

•'» Cfr Frey, Adam (Livres apocryphes sons son nom), dans Dictionnaire de 

la Bible, Supplement, t, 1, col. 113-117, 
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les ecrivains syriens anterieurs. II parle dc la diffusion de la grace 

selon un ordre descendant, du parallelisme des deux hierarchies, 

des denominations des anges comme exprimant leurs proprietes, de 

la vision de Moise, de la nuee divine, de la theorie, des inspirations 

divines, de l’extase de Paul, de Passimilation des esprits celestes 

et de Paine a Dieu, de la diversite des demeures celestes selon la 

diversity du merite, des trois especes d’oeuvres spirituelles, celles 

du corps, cedes de Paine et cedes de Pesprit, des sens spirituels. 

Tous ces motifs se retrouvent chez les auteurs syriens des ages ante¬ 

rieurs, tels qu’Isaac de Ninive, Gregoire de Chypre, Simeon de 

Taibouteh, Dadjesus Qatraya, Ebedjesus Ilazzaya, Jean Saba de 

Dalvata, Jean de Dara et Bar-Hebraeus. Est-ce a dire que Masroud 

etait familiarise avec ces auteurs et qu’il s’est inspire de leurs 

oeuvres dans 1’expose de ses conceptions mystiques? II lie semble 

pas, puisque, pour la plupart de ces motifs, nous constatons entre 

eux des divergences notables d’interpretation. 11 nous parait plus 

vraisemblable d’admettre que ces themes, et bien d’autres encore 

sans doute, faisaient partie du fonds commun de la mystique sy- 

rienne. C’est la que Mascoud a pu les trouver, quitte a les inter¬ 

preter d’une maniere personnelle. 

De la meme maniere on peut expliquer, nous semble-t-il, les nom- 

breuses affinites entre les conceptions de notre auteur et la mysti¬ 

que du pseudo-Denys. C’est a elle que, pour une grande part, se 

rattachent les idees mystiques de Mascoud. On peut meme dire que 

sa conception de la diffusion de la grace qui, ainsi que nous Pavons 

remarque, constitue l’idee fondamentale de sa doctrine mystique, 

se retrouve dans Pceuvre dionysienne. De meme, de nombreuses 

particularity semblent y remonter egalement; ainsi, par exemple, 

1 identite de la bonte et de Pessence divines, la bonte de Dieu prin- 

cipe de tout le cree et source de tout don divin, la comparaison de 

la bonte divine au soleil, les noms des anges exprimant leurs pro¬ 

prietes, la denomination d’hierarques donnee aux ordres supremes 

de la hierarchie ecclesiastique, le sacerdoce des choeurs celestes, les 

theophanies de PAncien Testament faites par les anges, le paralle¬ 

lisme des deux hierarchies, l’illumination et la purification des 

choeurs inferieurs par les choeurs superieurs. 

De Pexistence de ces nombreuses affinites on ne saurait cepen- 

dans conclure que Mascoud ait lu et utilise les ouvrages du pseudo- 

Areopagite. S’il en etait ainsi, Pensemble de sa doctrine serait plus 
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ressemblant et lie presenterait pas les divergences et les laeunes que 

nous constatons dans son expose. Ainsi, taut selon Mascoud que 

selon le pseudo-Denys, l’Ecriture a impose aux esprits celestes des 

nonis qui expriment leurs proprietes; mais les deux auteurs dif¬ 

ferent beaucoup dans 1’interpretation de ces denominations. D’apres 

le pseudo-Areopagite, les anges participent a la divinite dans une 

mesure plus excellente que les homines, tandis que, pour Mascoud, 

la. grace on bonte divine a ete conferee aux homines dans une mesure 

plus abondante qu’aux anges; et il s’ingenie a le prouver an moyen 

de divers arguments. Pour le pseudo-Denys, les clioeurs superieurs 

surpassent les choeurs inferieurs par l’abondance de la lumiere et 

des autres dons divins; pour Mascoud, an contraire, an moins 

d’apres un passage de son discours, tous les anges sont egaux en 

lumiere et en dons divins. Le parallelisme entre les deux hierarchies 

tel que le propose Mascoud, est loin d’etre complet et n’est pas 

eelui que nous trouvons dans la Hier archie celeste et la Hierarchic 

ecclesiastique. La theorie de la triple activite, purificatrice, illumi- 

natrice et perfective, — laquelle regit les deux hierarchies chez le 

pseudo-Denys, — Mascoud l’applique uniquement aux quatre der- 

niers choeurs angeliques; et encore le fait-il d’une maniere impar- 

faite, puisqu’il ne parle pas de la troisieme operation, la perfec¬ 

tion. 

D’ailleurs, comme on l’aura deja constate, la plupart des themes 

ou Mascoud se rencontre avec le pseudo-Denys sont des motifs tra- 

ditionnels, qu’on trouve traites par les ecrivains mystiques ante- 

rieurs: ce qui n’est pas pour nous etonner, si Lon songe a 1’in¬ 

fluence profonde et durable que 1’oeuvre du pseudo-Areopagite a 

exercee des son origine sur la mystique syrienne. Ayant vu le jour 

en Syrie vers la fin du Ve siecle ou au debut du VIe4, et traduits en 

syriaque par Sergius de Reschaina au YIe siecle4 5, ses ouvrages 

furent souvent commentes et mis amplement a contribution par les 

ecrivains syriens, tant monophysites que nestoriens. Au dire de 

•L S. Assemani0, Bar-Hebraeus, dans son Nomocanon, enumere une 

liste d’ouvrages qu’on lisait dans les milieux jacobites; en tete de 

eelle-ci il cite «trois livres et dix lettres de Denys l’Athenien ». 

Parmi les auteurs qui out commente ses oeuvres ou se sont inspires 

4 Cfr Viller-Raiiner, Aszese und Mystik in der Vaterzeit, p. 230-231. 

5 Cfr Chabot, Litterature syriaque, p. 72. 

0 Bibliotheca Orientalis, t. II, p. 302, 
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de sa doctrine, nous pouvons citer Isaac de Ninive, qui, s’inspirant 

cn cela dc Denys, donne une liste des chceurs des anges avec la signi¬ 

fication de leurs noms7; Simeon de Taibouteh, qui, dans un de ses 

traites mystiques, commente la doctrine de Denys sur la diffusion 

de bonte divine dans les creatures et sur leur assimilation a la divi- 

nite8; Jean de Dara, qui composa des commentaires sur la Hierar¬ 

chic celeste et la Hierarchie ecclesiastique9; Moi'se bar-Kepha, qui 

ecrivit un traite sur la hierarchie celeste en dependance du pseudo- 

Areopagite 10; Michel le Syrien, qui, dans sa Chronique, donne des 

extraits de la Hierarchie ecclesiastique11; Ebedjesus de Nisibe, qui 

institue, en imitation du pseudo-Denys, un parallele entre les deux 

hierarchies12; Le livre des Peres, qui traite de la hierarchie eccle¬ 

siastique comme figure de la hierarchie celeste et dont la doctrine se 

rapproche en plusieurs points de celle du pseudo-Areopagite 13. 

Ces quelques exemples, — qu’on pourrait sans doute multiplier, 

si la litterature mystique syrienne etait mieux connue, — montrent 

suffisamment, crovons-nous, la vogue dont jouissaient dans ces 

milieux les oeuvres du pseudo-Denys et l’influence qu’a exercee sa 

doctrine sur la tradition mystique des Syriens. Par celle-ci on peut 

done expliquer aussi, nous semble-t-il, les affinites entre les concep¬ 

tions de notre auteur et la mystique dionysienne. 

Concluons. Dans le present traite de Mascoud figurent de nom- 

breux themes et idees mystiques qu’on retrouve chez les ecrivains 

spirituels syriens anterieurs. Plusieurs de ces motifs paraissent 

remonter a 1’oeuvre du pseudo-Areopagite. Leur presence dans le 

discours de notre auteur ne peut s’expliquer par la connaissance 

personnelle qu’il aurait eue de ces oeuvres elles-memes. En effet, 

les divergences qu’on constate dans leur interpretation, la maniere 

incoherente et incomplete dans laquelle ils sont presentes, s’y oppo- 

sent. L’auteur avoue d’ailleurs lui-meme, non certes sans une pointe 

d’exageration, qu’il ne lisait pas de livres14. II parait done plus 

7 Cfr Wensinck, Mystic Treatises by Isaac of Nineveh, p. LIII, 126 et suiv. 

8 Cfr Mingana, Woodbrooke Studies, t. VII, p. 10-17. 

0 Cfr Ciiabot, Litterature syriaque, p. 93. 

10 Cfr Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, p. 282. 

11 Cfr Chabot, Chronique de Michel le Syrien, t. I, p. 4 et suiv. 

12 Cfr J. S. Assemani, Bibliotheca Orientalis, t. Ill, p. 255. 

13 Cfr Parisot, Le livre des PZres, dans La science catholiquc, 1890, t. IV, 

p. 348 et suiv.; Baumstark, op. cit., p. 30. 

ii Cfr infra, p. 81*, lin. 14-15. 
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vraisemblable d’admettre quo ces themes appartenaient au tresor 

eommun d’idees et de conceptions qui constituait la tradition mysti¬ 

que syrienne a l’epoque tardive on vivait Mascoud. Ces themes 

traditionnels, et d’autres encore, devaient former le sujet des medi¬ 

tations de notre auteur dans son ermitage et de ses colloques devots 

avec son pere spirituel et ses confreres. 

Certes, a en juger par la forme maladroite que revetent les con¬ 

ceptions mystiques de Mascoud dans ce discours, et par les incohe¬ 

rences et les lacunes qu’elles accusent, il faut reconnaitre que, a 

l epoque decadente on il vivait et dans le milieu monastique auquel 

il appartenait, la tradition mystique des Syriens avait beaucoup 

perdu de sa richesse et de sa vigueur. Avec l’oeuvre de Mascoud du 

'Pour cAbdin nous sommes loin d ’Isaac de Ninive et meme de Bar- 

Hebraeus. Elle n’en constitue pas moins un echo, lointain et tres 

affaibli il est vrai, de la doctrine mystique syrienne des ages ante- 
rieurs. 
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TRAITE DE MAScOUD 

TEXTE 

rd^a^^A^ AiSn.i jjoi.i ,coct3rd cnflttxSxrd.i : rdlracA^x ctA*x 

Ak-O .* ^ l^q.1 cn (V\ CU T-td l_^3 A v rv : rd:v*CUjO rdSLTOA, A v r\ 

CQ-l.'^n CU-2w ^\-X-rd:i rd» oArd rd.Yi.MO rd <Kra cnQiaao rdrdl^OOUL. 

^.1 Octd . rdxird >A=j.io rd^rdY-Sb.! : ^cnW rdAw^-A 

. TAsordo : »isai rdiiia rt'isortin ,ix. 

: rd^A^> rdcniax. rd^A^ rdmaAo rd<^ CL» cYvA <^> 

•> rd^\ cv.l-’sA rdVi rdXiSk 1 \xx=3 

: rd<VAA> rd’icncu 2 rd<^A<V\ rCjkCjq^o rd<^A^> rd_V^A \ 

❖ r^qiai. rdicncu wCUrd cinisjoi rdr^ai. rd.vuja 

I rdcrA rd vu rdr.n CVol rdjOio rd*1=30 rdrard 

v rdoi <Yum=n rdY.i TdrdjaoGrd ! rdx-jA rdsaadAn rd<^A<^ 

: rdjGio xA»x rd i=JO xA.l rdard 

❖ rdjJ.l rdjOTG rdijL^n^ rc'iao dr^iL rdard 

: rd^x.^3 rdjOiO rdiocn rdx=»o rdy<\i rdrand 

*> rdLo rd>OlO rd^\Yi*3 rc'iao rdJGcn rdrard 

! rdiluO rdVfcjj rdjOiO rditaO rdliA rdrard 

v rdiluO rdAjj >cno^urd oaA.i.i rd^oi^a rd.*VM 

*. rdu) rduOio rdAxjj rdiso rd.\>*k rdrard 

V rdiluO rdViAj >CT3o^v*rd caA.i.i rdcrArd 

: rd^uoA) rduoiO rdl*| rdvaO rdVa jj rda rd 

rdY (qu 

8 r« a, 1 

* 8 rob. 

i Legendum proponitur: Xjxra.l , propter integritatem metri. 

- Adscriptum supra lineam. 

" Legendum potius: rCjJOoOrt' 
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V rdl^\O reAu* , CT3 O pc' caV> .1 n pc'. A^\ CVX lun 

: rdA^cxx. tw T<lx..ia.o.l rtuOTO \ra O rd=3 

❖ 4 ijj rdlxin^. xu rdlxuOrc' xu 

: rc't^oi-^rj rc'xu rc'Ava^urC' rc'iw rdXtoOrC' rc'xu 

❖ rcAcvnV^ xu r^cv*i=3 14J rc'crA pc' .lu 5 

: TW rdiCUV iw K'x*^ Xu 

❖ r^by<\*\=i rc7 pC^vcAA^rj rc'xu K'AtCirA^ rc'xu 

• pc'^u» CV.ni, <V\ lu rC^ CV.iAnn * rc'xu rC'cViCArJX rc'xu 

•> rC'^CVirda rc'uj rC'^ CVTa^D ^ rc'xu rC^CUCrC* rc'xu 

: rc'^vCUTS^.^JO rc'^O'i^.icn pc'\jj rc'^y Cl.»rcl^^ rc'iw to 

V rdi ^\=a xa lij rc'inl^ Xu rdljLX^. xu 

: c^\ .tu rdl^l .ix» rC'wv^ Xu 

V rdraOcrx. \jj rc'iCAu^ Xu rc'iaoA xu 

: rC'crArC' lu rdx-ia.13.1 rc^oio pc'iraO rdr3pc' 

v rdx-oi.i Aa ^a.n2L<k^3 rcAl rC^73C\.li3 rC'AA^ is 

: rc^O _.ra ^3 £vQq.^o rcA.1 rc'A\\ c^\ rC'crx.nnjC- 

♦> pC'cyApC' CVJLo rC'^v\ rc'tVv CV« <ki\ ^v 

: ^ i-=73 rc'<k_n*) .1 rci=73 rc'^vx5u .ir> rdncJCVlD '.iXftiA 

♦> i cni .1 r^n rdli^ <V\ CU O.T o rc'crA rc' xax=3 

: rdliQQl rcAo • rC'^vOoanrc' crA <K^ pc' rdrarc' *o 

v rd2^Vjj rcAo rC'^vCU^vO’irj crA Av* pc' rC' x=d o 

: rc'^v cx=3 cuixi a rC'tVt CVn C\A1 crA ^rurc' rCjjCii 

•> rcA CT3^\CU3 0.0Q10 ctd C\.n C\A10 

: CTL*<^L.rC/ CYl\_» .11 rc'^vO.tcA* oA ^urc'.x rdra 

♦> >cd crA^.i 6 Arc' • rc'^A C\ IaV^ crA * ^rurC'.l rC'VDO 25 

: erx^^urc' crA»xi rc'^ CLD CVAV crA ^urc'.l rduOi 

4 Desideratur una syllaba in metro. 

3 Adscriptum sub linea loco vocis deletae: . 

o Lege: AK'.i . 



TEXTE 5* 

❖ rtllcrA ocn.io GcrA rdicra.T rdra err* rcAo • 

: caL».i:i rc'A\A*.iri cyltd ■TjaV^ rcA pc' 

❖ .^Gcnisa rc'AvA*.! ^_cA^jjA\jc3 rcA.i 

: AurCi.ODOrC' ^ OOoqj.1 rcA pc' 

^OcriiAuK'.i vyrC' rc'AvA*.! 
\ 

• ^V> rc\ On o rC" rc'i^X Acre' .A*-l rCirarC' 

❖ Au rc/cn\ re" rdra rc" ^3 .iA. rC'iiA.* rC'iraO 

: ^ur<lxsoOrc' rdaK' ^.^73 j^Qii rd»OTG 

Au rc'crA re" *a.flQ3.1 rdsn 003 • rc'ira ^=n .a. 033 0 

: Av.rC' rcA rd=)re" cn^ocanr<A.l r^^urc' p^LrarC' 

v Aurc' rcA rtijrc'o rC^a rc" crA AurC'.i rdAurC' rC'vaO 

: Av.k'ctA pc'vs.io rdarC' ^oAurC'.i rci^urc' rCjjOi 

❖ Aii\*33 A\-5301 rC^ o <Vl» rc' \u CUi <Vu\ <V\ 

: AurC^3C\.\^ rc" va.i ^*ctAa, crA Aurc'i rdrarc' 

❖ Au rCloo G rc' rdrarc'.i ^ctAa crA AurC'n rc'iso 

: Av* rc'crA rc' rc'ira.iG rdrarc".! crA Av.rc'.i rcijOi * 

♦> Av-.rdl\-»i ^Gcnira re'errsat- ^ A^qp 

: Aur^xOPOrC' crusaa rC'isA ^rard=jrC/ • 

❖ " <^v* rCijCVX. r^jLza rd\.a.S>3i rdlx2k_^73 ^73 

\ rdi u rdx-^73 rC'iaA ^.rsrc'.i • rd\iv^3 rdz3rc' 

❖ CrA r^nt\On rAo cali73 crAik rc'Auin rdm.tn.i 

: rCi*Gi ^apt'AviJQ.i rC"T=3 »s> a*a.i r^Larc' 

❖ -\Ya<K^t3 rcA.i rdiUj rclLiw.T Cm xjj • 

r^LiCLaiiOio rc'irj 
• 

rci.lio rd^3 rdlt v*73 rdia pc' 

❖ rc'crA rc" \x» rdsn OlLd rc'AA^ rC'tVyO Au rC'.iu 

: r^A.i rc'crA rc' \u 

•> ^3GcnA\-i*3 rcA.i rc'cn.sai, ,<kiA rc'crArC" x** 

Prima syllaba huius vocis ob notam licentiam non numeratur in metro. 

Lege: Ai»rd>GCl£. vel Av* rCjjL* CUL , propter integritatem metri. 

# 
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* 9 rob. 

* ? vo a. 

: rdAiO ion rc'uj rdl-iCVn.l rduoi a rdiraO rdard 

•> r^C\cn\ Aa rdA\ rd carra.i 
• 

rdA>OcrArdo 

*. rdA>OorArd.l 

• 

rdsnoiln rdAv\ Av rAco pa m 

V AcViJL.l rdAiOoara rdSJl.l *T3.1 rd\ jaOiAl.i Ann • • 

• rdzp^. ^ rdaard.l rdAAmO rd*i=3 ocp 

•> rd^viArsCV^O rdAAo Avr> 'tr»ia?3.l rda^D-UTia rdi-X-O 

: rdcrArd pai rdcrArd Ocn rdiLu.1 rd^Asa 

•> rd.iUjA oA^gdi rd^vcAo Avtd.i rdau) rdOD.tO 

: rd\o £vn\ rdApa rdorA rd orA^ CD i=3 rd^A^sa 

> rd<^Aon ^ cv\pn rduOil rdA^CDT=3 rdAoAca rdbaxo 

: rd.iijjA ‘ oAvrd • 
rcAb<Krj rdOD lO rd-ijj.l rdAAaao 

v rd^D rdcD ami • • 
rd^AAoo rd\.l rd^\CV.*XJjO 

: -^AA<^\i?3 rd\o rdj jij rdocp rdimn rdAAanO 

rdAuA*iO rd^D dln\ rdAo rs£li*l ccA 

: imAAud rc'va %n-*v^D pa Aid rdx..lCVn.jjOi pD 

•> imnk.i v/^*rd rdiocno rd^xa^o rd^AAoD rdx,°kl=3 

: 1 AiOia cn\ idiuv. xu 

•> -^AA^v^D rd\o cn <V> CVrO rdra O CD AiOcrArdn 

: A\xA» rdcrArdl rdirj dlUJ* 

♦> ^i<^.l rdxl*3 jCDCUard odCUw. pD ►ix- rd\ ia 

: rd&Ao&ua.l rd i=3 cd.icvA* ^ > CUD rdA id 

*> -^AA rd\o doni^ crAao ,CDCVardrj cvAn 

*. ^v»rdJL»jOi rdlst pa AcrA rdnrd p3 11 .lA» 

•> <k*rdi-^2i pdlri\ AiW= ^r.iaa3 pa 1 tA-*0 

: }axJ^A>fd 1 xa.i cd A\ O crA rd .103Ord vyx> rdXo 

10 

ft Prima syllaba vocis oA>fd ob notam licentiam non numeratur in metro. 

10 Legendum proponitur: rdi-V^AO rdjOia , propter integritatem metri. 

11 Prima syllaba huius vocis ex nota licentia non numeratur in metro. 

12 Lege: ^ . 



TEXTE 7* 

03 A>oAurd £73 aVjj AiX. rd rd\o 

: ifiQ=»A>K' rdrai cn^ri CVJLza > CVo rcArd 

v rxlrirc' rc'ocp Vw CT3AiOCtAk'.1 rda*»\J3 lA\i^O 

: rtl°AuO*- rcA.i rd cn\ rd rd i=3 rdJCiira rdocn • 

•> rd^X-CVA rcA.l rdA\ cA G A\Z3.=a CO-Z73rd\ 03*0^30 

: rdxi=3.l cnAzziza rCOcn jsAx^LA^rd.i • }o.ircA caJLni 

•> Tza Ore'll rdliiOl rdui3 03 Aiiv»jO • 

: rCirai cn^A^ra •p.ircA on\a-\^.i rdcrArd.l rc'ira 

»> cnxn\ ^uklO • rdA^flo ^3 AzxjjA>rd.l ,crx»v*> • 

: )o.irA rdvza rdAAoA\=3 'ti*i.z*>.i rdoo V^=3 ca t, ~A 

•> r<lA» rC7 Am.=3 rdOco jA AvX.rd.1 • cn.z*A^A cola o 

cni.^0.1 r^u.3 a. A 'T3.lrC/ rdOOD *Al- / • • r^icui Av^. J313 

<• *t3.ircA rdi-Sa on r "A 'TQ^T-^31 rd-floi^, a^so 

: Aurdsi^^ *0.1 rd\ rdi_zn cn r.nA.l rdzn vyre' 

♦t* AurdljjOi rdizA ^o.i rd rdocn JtzA ^03 

: *n-»*i-2n.T rdooi^rs >j.ird.i cni-^sA r^xii^o cn.3C.zA 

•> rdAux^i >03 refusal. AA^flord\ "aird cn i.a\o 

: ms cvxx=> Jc.zAi .1 • rdoA rd rdn^ rcAo A\=3 rdzin.l 

V imaA^rdo rdip^. rdAAoAua *0.1 rd A>i=> ^3*30 

: KtocTJ usorc'.i >cn • rCj>=3CX. Accord }o.l rd\ JLzAj.l 

<* rdzaiio Oco rdrcl^ 03 i A\rcA ,030.T»^ >03CUA&.30 

: A\ A* 003 aAo • • ^0^33 rdix- • u' rdorArd 0 03 

»> jju.icvzz) rdcn ^Q-»i_3?3 A\ lAl rdcrArcA oAo 

: rdAyflp ^33 rJ3T^.l CUO 030 CU003.1 

V rdiwrc' rC^ais rdzw oi A>o^1z*j A>iaza ocoo 

; rC'crA rd.l rd *ir> rdUrC' ^is rdJCAjrj rdocn • 

•> rdA»i_z*3 ^zn nj.i rd\ cnA.io rdscizA rd^MO • 

'J v® b. 

13 Adscriptum supra liuearn. 



8* TRAITE PE MAScOUD 

10 r° a. 

* 10 r° b. 

: rC'.VJX* rt'ia >3.1 rd * rd.im^A 14 rdis rd 
• 

♦> Av»rdljjOi ^•iA>.l rd.Afa ^o.lrcA Acu.i 

: Av.rd3*i^^. rdorArd.i rdin rdicni A3. >in 

•> Av*rdljjOi 03 A> 0.3 Ay-a rdin >3.1 rd\ .13^0.1 

: rdimn rc'ia A ^ ^jd.i rcjjoio rdV.m (\\rj rdin 5 

❖ rdn.x3.jj o CD rdin CO 03.1 rd.v h .1 rdnrdo 

: ^urt'viL ^Ofi.l rdni 03 rdi\ CO A\x\ ^ 

❖ Aurdljjoi >a:ircA ,i\o^O 

: Av* rd ocnl rd3.io3 £vjjj.i.i • rd<V\ CO ^u\ ^ 

♦> rd^Ao A\n.i rdin 003 rdcrArdin.i »*. l\ % 3. *3.1 10 

: rd&\x.iajni3n3.i rdxnisk A\x.:vb.i • rd^ CO ikA ^ 

❖ rdA\\oA\n.i rdin 003 rdAioAurd in.i rd.i3jb rdiA-^-n 

: 003 rdorArd in.i Jt-1 rd A^\ i_mrd • cn-3r.°kl A3, rdin 

❖ .ajnoAir.rd 003 orA • >A-*.i rdin CU 03.1 .1 cn£o rd.i rdnrdo 

: AvxU.i rda i 03 rdni rdiosAn rdA> CO AvA 15 

❖ Avjjj.l rdjoio XLV\m.l rdnrdo >3rdb.i rdin.i 

: rdAv* .1031333.1 crixtoi^ ,3.1 031.333n rdin 

❖ crA ^ArdiL.i rdna rdljjoi rdxln j.AoAi.i 

: cniuJu. .T» rdnxjjA rdin • cninn rdnrd 

❖ Ol^JjOi 1U3 irdrdo rdxm\ JL\n rcijoio 20 

: ^u»cu ps i-\gk=> .Tma^.i rd.ixjju* 

❖ rdnrd.i orAxin rdx..icU3.i rCjjOin 1^03.1 >3.1 rdo 

: rdx_33 ^^513 *T3 rdb i_\^n rdorArd.i rdin 

'!* rdAon orAx-.i rd\\.\^ A\lxn >ir» jjoin >3.1 rdo 

: ^xno.i rdjnA >s.ird.i ,03OiAj» AoAo rda.no 25 

❖ ^»iA>.l rdAin rdjOiO rdimn ^iA.A\m.i rdm 

: rdAi».i am ^33 rd.A^ rdn rd\ rd^.ijj rdxln 

❖ j-OjCO ^33 rdcrArd in l»V.l >03 ^*3 

i-t Prima syllaba vocisrdA> rC per licentiam poeticam non numeratur in metro. 



TEXTE 9* 

: rdAu voa-n rdsard orA iav. • rdorArd in 

♦> ’ti.TrdA ►*»rC/0 JL^irs crArd oalin .'uLg 

: rdAv>.icc*i^ia rdA\iX*»Gi rdsnrd <J ^Ancruo 

♦> rduGiG rdiLam rdl-wOi rdxlr? pdiii.l 

: fXzn rdocno rdsAnA rdA> rd.l • rdorArd in 

♦> jai%o rdAcvnao cdiuG rd9iio\ in>Qp G 

: cni rdrb rc/T>a\ cyuca.to rdA>CU*A enW^nG 

*1* ~ A\git rdo AcuzA ciri_,m-\jnDG 

: cnA^Gini^ji rdni rdVvixn *n_uj A> rdo *"o_o 

•> cn.tcA* :v»^ cojmn. ^noordo rdaizA xAoo • 

i cnla rdmWa A\saA\^d rdeno xAooO rdAird • 

•> rd\ An xAxto rdm*rd.iG • rdA\ rd ^*i> rdo 

: jc_l\n cnAn rd27i\ v.=3 rdtSlL uJ.l 

♦> rdA An A t rd rdn>rd\o • rd<3h rd rd.i G 

: rdA\ cuu.it .i rdni rdaLSnx. rd»il.t73 rdA\ rd • 

•> rdA\Il®k ^5*3 pd.ua? rd^zjjG rd\\A CD.tC^G 

: ocn rd_.ixiAnrd rdioo rd.fiZ.uO Gen rdAican rd\A 

♦> coin rdnn\ v..i rdA>OXJrd pa ^i-sn cn.iiA^o 

: rd^Di cniAirdA rsW-5] fdtaL rdmzA xAoo • 

* 16 <k.rdi»Grdo rdrsi cnii^ua? oo.lcA* 

: ^J.iicL* An. rdicncu.l rd=3rd * , cd cvnx\ \ uA\na • 

*> rdz-icuxuGiAo rdirA Ov«G • «Zl\fi icrUG • 

rdnfdn Gen rd*l*:i 

»cn CUa rd.*l rdra CU*.n 

rd oicnl 

❖ VyK' CIMjj 

ocn 

ccVuiio rc'^a 

rdinA OuiO 
• 

rdva.l cnrDG-u.3 

Ocn rdorArd a\.l 

rCVxxi-^D rdi cncMn 

CL.nGrc'.i ^A.»rd 

rC'jjG’i Oicni 

CUGjb.l ^.A*rd 

cxa.T.^ j.A>rdo 

pucn.i rdurd 

15 Lege: J3crx»0. 

i« Lege: rdilZ)Gfdo , adscriptum sub linea. 



(quill. 32), 

1 r<> a. 

* 1 r<> b. 

icr TRAITfi DE MAScOUD 

❖ ocn rdMXUi is 003 nc'aArC' cAl >AA^1 rdUfdo 

: cnl^ Ajk- rdx-^ix. jjj.i 

❖ 'ti.’VD rdicA^ ^’snth K'^AaoAv uyrc'o 

: *' .xLA i cai rc'o rC^xiZAq rdxATiX- retina jjJi • 

❖ rC1^01 ^\J5na rC'^AaO^ vyrclo 

: rd^irc' A>icniO • ■jama rcWi^aa rC'Av.iaa jjJi • 

♦> <\=3\=3 rdt*i\*k.\ icraisai rdOIX. ^33 

: rdx^ix. rdcrA rd i~>~» rd^iA- A^iorxl • 

❖ CT3^\ii=3 rdxxXJ'zn rdi CT3CU avL 1Hvua& * rcAo 

: rdAuiasn^sa.i fdi 3>ln on T CM 
\ 

JtA^i rdL.rc' 

❖ rv.X-lCV.ai recoil rduAL rdi 03CVAn rCVu 

: ,crJO^v»rd rdujJLSfl rdl rc'^uj rdxjsax. 

❖ ^Ocn^icviAi i rdrda 03103CU A.lU.1 

: orLuiorc'i rcA^osira Aire's rc^rd rdicn rdx^ax. 

❖ 10 VAyO.Tlia Airdi ^*i rdsa rdli_3a rdUL33C • 

: »cncvrajjv3 rdv-irdX rd^i rdi • rdrai rdx^ax. 

❖ »^VM&^>rC'i rdsa »cr3CU3 rd ^ ►IX. rcA vy» 

: osicvA* ctAa ,CU30 ctAa k'AvK' • 

v oni. cn ^o.io ctA^ Alrdi rdx^ax. vyre' cAo 

: ,030^3^ ►IX. rdX ia ^ i-^3 rc^>rd 

❖ cauoAx. Aire's rc^> re'l rcA re' • 

: rdcrA rd irj rc^i^-2, rd\ *Tcv*i-^3 T»^. ° rC^ re' 

•> rd^Ao^vni rdin rc'i^ jl=A u jcnaarc' xAao 

: as^o^v.rc' ►IX. rcAo A 1 rdo rc^i re' • • 

v »cacuard O-QoO *0.1 rcA jsi£kO rc'dy rd r<A re' * • 

10 

is 

20 

25 

17 Lege: JC-llsA . 

is Adscriptum etiam in calce folii praecedentis. 

19 Legendum proponitur: rd^Ol\ v*yOiA3>3 , propter integritatem metri. 

20 Prima syllaba vocis rd^vrt' ob notam licentiam non numcratur in metro, 

20a Legendum conicio: -oAfla . 



TEXTE 11* 

: 21 ruxAt vyrd rdsrd ^3 aujj ^ tdaii^i rdicncu 

»> CT115J3 rdaCU*- xu^flo rd\o jxtxznzi rdix. rdA^in 

: rd^Aoikra ^aui^n.l rdsCV^n orAaO >cncU3rd=> orAa 

❖ cnJ^rc'.lO jcnciarC'.t rdxaCii*. ^ O era* i Aa CYlliTl ^2330 

5 : £0.^=3 ocn crAo rdi-X..! rdard.i craxxin ^ 

♦> ^urdJT-^2^ rd-i^GA rcA.i ocn crAo 

: ^onrd A ^LuCU XJan^.T cuocn 

♦> A*.! rc'ia CUCT3.T rd^rd .lcrarord .mnlvi CLOCDO 

*. ^rC' ^=3 rd.l i .in rdo rdi»3 y\ ^ .1 CVx O CT3 

10 *> A rdcn.i rdlcn rdmA crA rdlrd rd<Ki- 

: ndocn i-^nrd • 
, on CXra CV.\ aVjj A^.1 cuocn 

♦> ^ i^Qo rdl^n rd\ .is 2 O crA J3 COL >X3 rd.i ^—- , • 

: rdlrd ^orcJi> rdard vy \+ rdrD n i^nrd.i cuocn • 

•> CU rd^A Acux-J r^iaas rdocn.i CLOCDO • 

15 : *n_uA b\ rdo *T3jdO ^O craVa rdiiiau rdtjl.i cuocn 

♦> *H£>n i^\=> ^3 , <^\x.rdO Aard , cn o *xi*A Ti’k.o 

: rdiAX- rdA\ CU i=3 t^3 >sa\x..i cuocn 

❖ cn.ioA. :v*y jAdoc ’tartrdA xdt2iO / • 

: 23 .tu *u\ rdra rdo rdl rd.l i-anrd.i cuocn 

20 *J» A»*l fdsard ^ rdlrd A\rd rdcn.i Vinrd.i cuocno 

: rdrai rdtaCM a cqjjCvAjl x* *a.ax» xalflD 

*♦* ^ CU rd *n VijO rdjOi ^jd’o 

: rdx-ncua.i cduoi ^rd rdicu.i rdoi^t vyrc' 

♦> cd^xAa. a\a rd\yVx.?i rd’ioxs rd:ua*A<^ Av 

€5 : oris CC21S~y>&\ rdc\ rdjLxAl- rduOl cvYzao.i rdm 

21 Manifeste legondum: rdm\ \ . 

23 Proponitur legendum: ^ OcrA & 

inetri. Cfr Luc., XXIII, 34. 

23 De«ideratur uua syllaba in metro, 

rdxDfd.i, propter integritatom 



TRAITE DE MAScOUD 12* 

1 vo b. 

* 9 z r»a. 

❖ ctA^w rd5aYaA k'ta&xso idioAraa oood 

rc'AaOoArc'n rc'iirjv^ OOco 

♦> >003 rc'Axje.Aa Ajw. tdu oi.^ao 

: rdljjOi rC'i^rC'l) vyK' pc'AuvdlA a.nAi • 

❖ &ocn rdl^jao-m.T • • * O’iAv^.K' rdx..i Cta jj O i=> O 

: lui re7 o crAk rcll*. v\») ^octiaDzjoA CtuA\^ 

❖ Av*rc'*i»ix. >3~»i-S*3 At.A rc'oArc' ir>.T 

: rdj -\d cv.2i A^. T3^o • • )o.ir<A J3"i% Ood 

❖ rdax».ii^3.i CTD A> C\1^Q0 aV-u >ctdo^3 rdA >^k_i o 

: rc'icnAr AvAii • 03 A\ CVt> XttJSq io crAa^ ^k' 

•> Qo pa Aan.i rdljya ctdAuoOjj •jn.^.rc'o 

• CTD A\ C\Aa.O V=3 ,oDC\.^x-oi ^_ o orAk .i rC'AprC' rdA 

♦> cn.icvL .*v»j— rdui j?kQQ=3 crurziA ^3 Av^O • 

: rc'Av^cu^^^ Av >03 0aYjj Ti-rc'n rdmjj crusziA 

♦> 0 03 rdsaA^ i^OrdX ctdcaaXtoK' • 

: rc'cAtCX^n r^laiio rd°ki<A^ pa XLxx>i.l rC'iArrdY 

V ^x±Ja rCjjLxVx. rcAjjO rCjjOi pi- ^Y Arc'o 

: .TnA O ctd rcAjjit7i^i\ 'tAuio rdfiorda.i 
r • • 

♦> rC'Ara.XDrc' pn 1 .lOiY^i rc'nrdilo J3A3 rC'da.T.l • 

: rdLixSa --.oiAxi # rd°iiAa> 
5T 

jj AaAd rdiajQo • 

❖ rdroi cniLa\,3 rc'Aulisa *xrkxi30 
/ 

: rtli-.icuxMoi.io rC'iro.iO rdarc'.i rdsn .2-3.1 ^Actd 

*> orAn rdmVvrp pC'AxAa, rdA.i ^_poA p»Vk,oo 

: ooctd jA^ rC/io.°kkX. vyr^ rdiO’i rdVrira 

<♦ Ood rC'crArC' .*vu rdr. .1 ctruj o i .10 rc'ira.io rdorC'.i 

: rc'isn cnA^cxj^ra pc'wit rd^i rd=j.A oood o.vOy 

»> v^n.io cn-3c.Qki rC'.UkM rC'irs A^atSk »ct3oAj^.i rdaA^ 

10 

15 

20 

25 

24 Scriptum: OlAp , addito signo transpositionis. 

25 Prima syllaba vocis rC'.V-fcX* ob notam licentiam non numeratur An metro, 



TEXTE 13* 

: rd flams*! v^n.1.1 rdiA rdA\c\sn rdocn rd\-u • • 

•> rdljA> v^rd jAA^Atrdo *JO cyAajj >i A\X-rdo 

: „^ocnA\£A\a A*. oocn crA rd i=3l iCncXuAx. 

❖ » 03 O l CUXflD A^ A\ rdi rdA^3i rdxi.i i\a^.ia 

5 : rdiOiA^ rdaAsoi oocn CT13 

♦> rdxlxliA rxim\c\jj A* oocn ^x=3crx» cnaO 

: oocn ^XtordAeno rdicu.i Aa oocn car) 

❖ oocn ^S7i4jjA\^3G Aa oocn ctAo 

I rdAlOTSil^O rdcrutsa A> rdlxjj oocn * can 

io ♦> rdAu.icoa^n.i rd^xjj rdflpja oocn ^.xX-iat33 cnrao 

: &ocn rdi.iiiaai rd^AAsn rdl^. oocn cnra 

<♦ A\ocn 2" rd\aji.iL^3.i 
• 

►k^.o.^1 rdAijj oocn carao 

: &Ocn rd<K*^z3 A rdxjj TiQa.^j cuao OOcn ^.raca* cars 

❖ &OGO rdjjSuao.l rd x» rd.i rd=j rdi OOcn cq30 

is : rdVlTi.tn rdo rcl?A rtl^inx- rd-^JiA oocn ^r>cyx* cos 

•> rC^uj rdA^cni ,TJLSn.l OcrA rdi cncu rdausA 

: ^A^ao.i rdsn ^_ 0 crixBk rd 'n.'VD oocn ^a^ixxb crA 

❖ oocn rdaicua ijj\^=3 oocn ^»x-^Qo ctAo 

: oocn ^•lurc' crA rd.A’sa.i rdi-5no rd-A^A 1 v/y rd 

so <*oocn ^xsoli. ^_ocrA rdsn.sq^.1 rdx»io rd-A^n ^ O cn\ -% o 

: oocn ^Aoi. crA rdm rdiszj.i • rd^-Sn*Qa\i v^rd 

v oocn ^iscr^ crA A rdx-i rdaa ocn xlU&i AAo 

: r^lnridL rdo rdrAcuj *^rdo K'^CUflord ^rd 

V rdl_m-2zi£o ,°k\ u i-m-vA ’n^-in ynoai rdA 

vs • rdijj «"3 Ctti O rdAird JUrd Aai rdArd 

❖ .v^n^o ,iOrdo • awrd.l rdXrd cri. rdA ia 

: O cru rd T-SO^Ll rdJL*rdX oocn y^ax.i cos 

♦> rdx-.icxn.4Joi.io rdiaio rdard.i rdnai.nq rd.a.T.a 

26 Conicio legendum esse: rdAa.U'm A . 



* 2 vo b. 

3 ro a. 

* TRAITE DE MASrOUD 

• pdun rdanrd rcijoio rd.*L=n OOcn ^iai. cars 

♦> rdicncu.l rd=>rd\ r<*x**oi rdllri rd.xX.i 

: ^jacoxiraicxn.i rdA\rsnx.A^ .11=3 OOcn cars 

❖ rdm.i rd i-^njAo fCbi»x\f<' OOcn ^iai. caao 

: rdocn rda.i A\J=nO rC'rd^n^.i Aa Aa^ oocn ^3ix.i cars 5 

♦> rc'ocn xiii^ooo •pl-snAa Aa- oocn ^*i^L cnrso 

: rdx..lCVD rd. Qaa^ _OcrAa oocn .AsnjLSn can 
• V 

♦> rdA^OJcn^ >cn.i rd=ni rcL^i.i OOcn ^ricrL caao 

: rcllxA rdu pc' ^*.li ,cnoAa^.i djjc^ a^ocn 

•> rtoi.3i ,cn {-»iaA rd\=3 a.^73.1 rdjiOrd cv^Ocno 10 

: rd=n oi A>oaA=>i\ rd\\ax-^3Q rdicncu cuocn 

v rdA\Ai*anx- rdA>a.a\s» >cn.i rdanAvi* cuocno 

: Av»rdi-»ix- ocn rdA>a^A=n i-ra COS 'mAu*.! Aa 

•> rdiA^o.T rd=n Avjij ,cncv2i rd A\>. :va A rda. rdicn.T 

: rdA\cv^\=n *a.iA\ jj AvA .1 rd.i An >cnO Aurd rdaA^ is 

V rdli^zu rdficiJL^^ ocn rc'ocn A nr. rdicrA 
• • 

: cni^n rdA=n.i rd=n A\ jlA .1 rd oq\nL cni^rdra 

v rc'.uu Aaxn 
• 

cnnax- rdraoia >cn>VAj.l rd xaj^JO • 

: rdcrA pc' JCJl rd rdlA cma.i rd_x*3 cuocn 

•> rCiai. ^sn rd.x.3 rd.i rdx.°k3 Aua A» rd cnr).! 20 
• 

: rdruJ.i ocn rd»c\,xvra rdJLCV=n 
• 

rdocn ' i*rd^ crA 

v rdAv*ixJ5n *0*0 AtrdO orAor. • rdA^Ojj v^rdorAo 

: cn^uiJLsn i-ir^o rdanA 
• 

rdocn ^iX Ocn cara •w 

V rd=3 i rd^iA=3 , cn cvx- .ajaA^o 

: Ao.kz\ cm*A\Sk rdAvCVAm v=3 ^ i_=n ^acn 25 

v rdA>i-i*J^ •tinrcA cnA.io rdA>CCaa\ *a^A^O 

: rd^.1 rd\ cncuA^ re':-3\> rcwix. rdaA^a can 

Lege: rd=xi*A\ 

23 Lege: 



TEXTE 15* 

❖ >.^0.^.1 rd^it rdrdsA^ rd*ii^* oni33 oyi^o 

: rdTl >1=3.1 rdA\i^l cv.\=> rd>.u cu^i\ cri=3 

* rdA* 0.131* 03.1 rdSuM rdird2* .x.A*> .^.i&o • 

: rd=^03J33 ^ rdAAjAm rdl^A cno^^i ocn oo=3 

A>Ocn A\^*^A>rdO rduoio rdi_33 £^31^0 A\*A\x.o 

: rdcui Vl-rd.l 
• • 

rdA\ d-33 >cn ^33 crA^Jt* rdocn v^>iu 

♦> rdil-33 cv^ ^33 rdl**oi rdnL ^vaooQ 
• • 

: rdi=3.l gdA>:v*A rdl^- Avr.l.^ • 
rdicnOJ aA^a 

V rdi-lCVo 0 Avt.S\ rdliA 
• rdij\ pa 

: rdix.33 • 
onci^p rdlilOrdo cnc\^=3 rdnL 

♦> rdm*^ J3J crA 1^133.1 K'v^. rd^io 

: rd<Vu .1031^.33.1 rdaru CV.\^ ^33 idioi rd*A\i. 

v rdcrA rd ira.i rdjij on.33.lO 
• 

oni-^^ rdA^rdo 

: rdA\i>=D * fZn .3LJrd Ocn rdiox. rC^aA^ 

•> rd^ ia\^ rd rdx>=3 j3T=Lo Ajj.l 031=330 

: .=.£03 rdVijj on=3 oa^A^.iO 003 rdl*\ rdaA^ 

* ^3f<U> JDisL ^.QQlV^.l rdlrdlto 003^3 iV^. =3 0 

: acrii rdioiOJ crA Ocn rdi cncu t^.aA^. 

v ja^ycvsn A V33 fdA> OsA33 o\=> rduj ^_C\1^=j O 

: rdcrA rd i=3.i rdu rdn A v>^ rdl rd i-\y 

•> rdiiV^.=3.i CT3 A\OJtA=3 ^33 rd^AA> rd v^aO 

: vry^aat^ A^ rdcrA rd va v>^ rdird rd.i033 
\ 

v rdA>O^A^ ^33 Avoi%o rdsLJrd Auocn.i 
• 

: V^ylXfiOCLU Ai*. pd3ljj’i.l rdrard v>^ rdi rd rd .10=33 

•> ^Loicv^ A*. wr^iaA A>iuLo ^oai\^ Ajw ^mn.i 

Legendum: A\=3i^O A\A\jlc\ . 

Forte legendum: £\_x_1a . 

Supra lineam adscripta habetur lectio varin: rdx-lrd.i . 

Scriptum supra lineam. 



* 3 v° a. 

* 3 vo b. 

18* TRAITS DE MAScOUD 

: *o*i^>A ^\x^.i.i rdx..iOo.i rcSjoi rdlrc' rt'.ioto 

❖ :v»o.i A>i=a >cn.i rd\o^\a rd’ib.i ^>3 rC'inX 

: rdx-.ioo.i r<jjoio rC* i=a O rdra rC' vA rdlrc' rc'.ia’ss 

❖ ^.iia»» Ak. rc'^\xlx>oi rdsarc' ^\3Cyi*.i 

rcix..iOo.i rdjjoio rC'iraG Harare' rdirc' rc'.10^33 

•> rcSjOio v^OOxLra rC'iraO v^\o.ra rdrarc' * 

: rc'i.rao Avo^.lrc'.i rdra re* r^l rC* rt'.iosa 

<^\^Uxi.l rCi*oio rc'^viso jl»i Aiw. 

: r<Ix..l 0.0.1 r^jjoio rC'vaO rdrarc' rdirc' rc'.iosa 

rC'cYi\rc/ i4J ♦> ^ ocn>aLop rdsaitk. *n.xo.i 

: rC^oio r?b\\b\ r^orArC' lo vA rdirc' r^.io^a 

*> rCx£Q^ • r^AL ^u*^03.1 • 

: *o*i-5n &.1L.1 k'cyAk' uj v/A r^lrt' rc'.io.^a 

♦> rc'^uiia ^aa ^!Octd<K^33 r^\o rc'icno.lra v^iaL.i 

: rdi-^i-T- i-^rix. i rc'v^l-^ jo^u.I rd'^3_»i_i73 

♦> r<ijOiO rC'iOJ.l r*A era* cyA in^ • CY1.5730A.1 rtijaira 

: ^>i.ixo ^i.v*>o ^ri ^OJrc' coA^ 

♦> CP^O’VtCQ.mra rCkiaL ^31^^ ^ OJ rC* io^O 

: rc/^xi_MOi cn^OLSni-^ *^CUrC/ *0x0re* 

*> ,03 0.1^00.1. »V^ rCkoi.l rdQQQQ^ , . Oera*.v*rc'n *=3CYi*0 ^• 

*. *oxo Gen onra.i r^L^i.iO rdoa-^^ra 1-xxV^. ‘ Ad pc' 

♦> :v>A 

: rdsnocrx^A u \±a rC^inl^f^ 30 rcA^XtorC'o ^.i JE-.i^ 

♦> i^v^vOol ctira.i rC^AIjj craVnoO • rt'ioDOA .x-i% 

: rC'cvArC' .iw rcS>oio rC7ioO rdia r^.l <^\^A 

33 Adscriptum in margine inferiori. 

34 Deleta est vox OJrC'. 

35 Legendum: , vel forte: 
►V?rc'c' • 

30 Lege: laj . 



TEXTE 17' 

10 

15 

JO 

25 

v rdAxta.itd rdnn onJaA^n 'p.irdl )Cna*i^a 

rdnon ^nnrd\ rdcrArd in 

♦> rdm*.ii2i canArdo crAiX-O dio cnn 'n.QQ.u 

: crunA^. ^a.ird\ ►lAyrd.i rdx*n\ rdcrA rd rdv*> • 

❖ ^.V»A cnuAo cams cn. _-2^0 
_5T • 

cr>in\ i.vi- 

’. rduOi.T rdOQQQ^ rd^o rdcn rdcrArd aca» • 

V 'QTrd.T CQ£ELl\\ rd^vxljjOi rd^\XmX-^ Jl2^ 

: rd^»i_^3 rdiJS33 rd^raain Txxj3rdn rdnrdlna v^»rd 

v rdx.ncv.j3 rdcnt rdicd^. 'Qj.xa rd ^ cn 

: ^oisol rd iU.icn rdx*"i QQ^ T*il±=> 

v crA ^X-Txa^nn rdiCUT rd2k VO dsOV * rdnAvcina 

: rdi^.n rdl cidiA rdxi oaAiy rd^x^ra rd^icn 

V CO CVA oL Q. 0315^ rdo Co CV.J3. A O <^\ rdjo O QOA^vAy^ 

: rdi.ToCVA *ra cn_* • rdlijmxn rdQQ*i\y ^ A crA 

❖ rdX-.TCV.j3 ^^d^cv rd^vcv^urd ^?3 

rdiViOi-mn ^ A cn rdx.1 

❖ onlT*) rdain *^Ocn^>cUiA rd_^A\ ^lacmo 

: Ay-Coo rdSvxxo CU rd CD ^*Ocb AcrA.n 

♦> rd<^oiu2?A rd_V^At orx*O 

: rdAyAx-o rd<V\ cAxjjO rd^cv vnoo 

•V rd^uj^ :v*^> rdx..lCLO jjOi lo d.\|A \ ^ A *3i^3 

: rd^icux/no CU rd co rdA t rd ^uj^A.1 ^Acno 

♦> rd^>OorArd\ rdiAraClX ^nOQ-^.i rdnrdlnb 'njk. 

: rd^xi^ rdVsq rd^cuon^, , CT3.T rdtrdi rdicn 

♦> rd^cunJ.i rd^o vdO rd.x*i rdxcun rdX^n 

: rd^O^u^axra rdlncv rdln • rd.vrdn rd.vrdo 

<• rd^ux* inn cdnOcrx. rd\».T ’ rd=o v^. 

: rd^cAiuA ^ux*in cdocri* rdcrArd in 

♦> rdAvoixi^. is ^.UiCU can col rdx.cno 

4 ro a. 

4 rob, 



18* TBAIT^ DE MAS'OUD 

* 4 vo a. 

: rdA\ CVjjAjt-1 rd3L*i 

♦> rdX-lCLD V^ro OT CV.Yz3JDG OTcAaL. 

: rdJLuGl rdoaiA^n rdtapj-»J 

v rc'^vi^ rdV^33 G rC'^vA^w ) CT3 

: AcrA.i ^AcrA rd\i.iO rdaaiA^ 

v *_Gcrm Avt_^o rdcrA rd 

: rdluG i rdocti^rd^i rdi. in 

: cd<^CV.».» Ax.1 rdx.jn Jk^noi 

V rditoic^ rcWx^3 

: rd-Ard^ Gen iUft'.'t • cbgA^A ^C\^?lA 

•> rd^\nAV5»3 ^5a rcjjaoiCJ*. got *ni.i • ^ 

: OT vo 00 CV.O i-273.1 ^ rdArdn* ^_ G^-3lX-.i 

* ^xArd rdA\n^ j.^73 i ot 

: rd^inao ^12^.1 31 rd^OJ Amors' 

: rdlA-^ ^ >OTG.lCuAn COT • 

<• rdnA^. cn\*y=a ,cn3CV.xx.U.l 

: rdAiOJcn^ \ rdi *n<^u G can .1 

*> rd^CUoriA \ rdi rdG OT *=) Av. 003.1 • • 

: ,otcA^x rdui iG^\ 

•> rdciA rd rd<^\ CUA^na O 

: rdi end.! rdnrdG oo CLqA G <V\ rdrA 

•> rdATQoi »OT G lj> rd\ A^X-°i O 

: rdG.^ COT ^X-.ICUO A0103 

<♦ rdx-.lGJO rd\rdl ^X-ixiSfl 

: rei^i^AyoA jjtcels rd^vis 

*> nd^cmA^ \ndi C0133 J3J303G 

: rd^GJonOk JL.i.1 CUrd rdliiJa 

enZD CTX» ^ 

,CT3C\jjrc'0 _JX^*1X-G 

rdAvu* ^C\jO 

rdAiivw.:1 rdsajjAn 

^AcT3 ^1^73.1 

rdll-DCV^ tmO 

rdmVidsn 

oogA^A <^y0.^73.T=a 

rd^l.rc' pC'vm 
• 

V^jo i-irtrdG 

rdlrd inji? jA^ 

on-\j.i poll vyrd 

ArdfiVAi rt' Wu 

ird\ rC^i^rC^.i 

10 

_ 

^^CUcrA con ctx*G 

iicba rdXBici^ 

opoA^A <V\ cram 

^S>3.i rdra^OLTTS 

rdlrd'i «^G crA^ 

^33.1 rdAiflo 

rdJ^iA -tAxtoO 

^*jLVii73 rdAifio 

qo gyp. A o A\ rdo G 

OrtifiAftAi ndn 

crA ’tAi. ^G 

oax^’ui\^ 

15 

20 

38 

25 

37 Prima syllaba non numeratur in metro. 

38 Lege: QoOloAGAird.oO . 



TEXTE 19* 

hft 
^ocojO ^in&ayi rd^itL Qo OnA o <^\ rdo o 

: rdLu iG^\2kO rdinJL.^3 rdifloiofi rdro<^ c\.!o3 * 

••• -Q.£n2s rdi.l ^ocoiO rdLo rd^iJQo fiasni cn i^a.i 

: rdioJl rdSs^-ro rc'icU.T rd^ix» rduLfC' rdv** 
• 

5 ❖ J3.£Q2k rdil rdlrdl ^jcri.0 ami n rd<^vn\cn.^rdraG 

• rd^Ofioi 0.^.0 ^.Acni rdro<^\A. cn^ruLzn rdro^dm 

V rd<^ 011^=0 ^•-3 Au rdr?3:vQ^3 ^_C\ enrol Ai^a 

: rdirCljjO rd<^\%L ^.Acni rdro<k^ rd \h rdAvQo 

*> rCV^y oL tro ^iXo.i rdo.Tul rdrd.\OXto Ai^j 

10 * rdvLl.^ rd\ rd i ^lTOC^U ,CT3oi^..l rCxXtoia^ rdro<^03o3 

❖ nd^cArdo rdunL rdiiluO rd<fr\01lJ^330 

: rd-ooio^ rdi-ion rd^iL rdAioo 

♦> cni oocn 
• v rdrooiuii ,ch rd<knri v^> 1^.0 

: ^».iio rdtrdii rdroOta. Afr rc'<kofii.^3 vyrd 

cni ^ A n ~L "73 o i:> ♦> rd^oit^Ji O ctd .-v^. 

I rd(kn^i_*r73 Arc'* ^Acni rda rd\h rdriGi^ 

V rdA\Gcnirdi rd\rdA ^.sJL^A^ »^Ocnj3i Ai^s* 

i tx/^\xix> o i rd^v^ixXto ^>osj3.V3 rdtrdi r*ioA 

❖ rd<knri vyrd crA ^.uj^v^JO cni »A=u:?30 

20 : rc'^cUca^ >ctA rdrooi^ cncilrA^ <^v» rdm % \ m 

❖ rdti.v^ > CT3 x»^ cnaioi rdi CTJCU.i 
• 

rdi°s v^. vyre' 

: rc'^>c\inx^MO fdu^L rdicnaj ^Aso.l A\=n 

❖ rC'rCii^ .v^ rdcnird rdtrdii ,cr3C\An* 
• 

: rd<krL.T» A^so .-ts ^»To^co3 rdroOiOk 

25 •> rc/<kVxii.V^ *rA rdi^L rdiin.i rdifi ^03 .-A^ 

: rd^ioD cni rdra^vA rdiia rd^OT-STS 

❖ rCsi.iL rd<Vt CV3 cn.fi \ fdi Oisn^cn^rd.i Av. 

39 Lege: . 

40 Redundat una syllaba in metro. 



20* TRAITE i)E MASC OUD 

: rdfA.i ^AcvA reAyAt. 

rc't pc' i ^ CV.Vn.xii ^Ai. .1=3 

: ^CUca^ trt'va rC'AvO'i rCjj rC'^oiu^J 

rC^ C\ T_t731 rt'trt'A >cn cuami rdAyAr.o 

• rC'AiO'i-^o.’i rC/\ r^i O r Ami- rdl coa 

❖ tCA^AjL.l ndmgjoA^ ^Axm- rdl.x.sa.x.’sqo 

: rc'^oi-io.i rc^oi rdu ) co ^ O cyA <Vv-» rC^* rtll cojA 

•> rcA^Ax-i rc'lrC'A ,coaaQil rdliJ^ii_=73 O 

: pC'otAk' irsi crurona coi\2i ^i.X-Tn=o rtllcoA. 

♦> ^_0 cn_* T-» ^ <V\i r^.i rC^ CU crx^ra o .^O COi°iJJ O TT3 

: rdJ ca^A .1 vyK' ^_»n rdlsJ^lxJ^o 
\ 

V ^OCQjIjPC' A^.7| rc'oA k' iran co-^a.io cni-\^=) 

: r^AvoAiluo rCli^iAr. Q rc^ovs* 

♦> AurC'orArc' ico 

: rdl\^Ax.o rc^Oi-SO PC'.ICO AV^^J 

♦> r^Av CU co^. , ctA ^ C\ crum^ rC'Ay cAiLuO 

: rdl-V^J rd=3^>d^3 rdllOJ ly^.1 rc'iOJ couture'.! 

*!• r<* rC^v^ T-»^ cyA ^.A aAsq rc'co rc'i CUl rd^TQo 

: rc'irc'A , cn a.imi rd^Tfla.l v^irc' rC^iG 1-500 

❖ 42 re'&cAl A rdAyVoix. r<U)OV3 >cocAa.iO • 

: k'Aicuco^ ,con rtlAi^A > co cv.V3.i3 rC^oVilu 

v ^ aoal=n A crA .n rdmi^ v^.re7 corn rdJ AAxjjO 

*. r^^ico ^AorA rd=3^\ik K'ib ^cdi«i 

•> rC'^CUan^ > con rdViu cAnh.l A\^so 

: r<^ crA r<" rdl^OCU. ^3 ^ii^= vyao rdA 

♦♦♦ rdA^V OJL vy r<f rdfla-A^O rcAujL=> jA^a-X-ro rcA re* 

41 Desideratur una syllaba in metro. 

42 Scriptum *\* a\jL\s\ , addito rc^i in margine. 



TEXTE 

♦> 

♦> 

! rd«^\C\ v^on 

♦> rd^xA.T.T rdl\ 

: r^JL.lC\.n.l rduCvi.T 

_0 03 <KA* ,V3 

Ooniaa %xAa 

,^G03<kx!luA 

: rdcuv >lb.n-^3 

❖ rdX-.TCV.i3 hlnn *m 

: rd<kna ia*i vynd 

❖ rdicncuo rdu^^. 

I rd^iCUoiik V rdia 

♦> rd<^C\ vm.T 

❖ ^t\-v o^n rdViJJ.l 

❖ rdl^Ax-i 

• CUxuiCvArd 

❖ rdiooa <^oiu»-=> 

: rd\_ zzi.im caJ^ja y 

^&aixi3 ^_c\ cn-S?i^. 

: rd^?30i=> 

❖ rdAy\cix- 

: rdx^-^73 cv 03 

❖ rdoArd 

: rd^cujL*'io 

❖ rd*Ai <A crA 

: rd0\jj <^CV.S\^\=3 

❖ 030\JJ rdrd^.T 

: rdix/i 

«._OcJa rd\ rd Tra 

O cyA <Vu rd.T ysa 

rd^\ra 03 cvao ,cri=3 

^ Oogu^QV 

rdi_^30.V3 t-ilu v • 

rd.ixa.TJzn rdouiax- 

rd^\ cvxjotcv.^ 

rd2^ 

rdi 03 CU 

CV.\ n h i rdirdu 
• 

*^CUrd rdS^.r.rn 

rd-V^AVo rdj^TJ^n 

rd<^\A_».T ^xlip 

21* 

4,1 

03 

rdx-.icxo 

rdix.^.T ago 

rd^.T-^3 Aicvji^a 

rd<^ a^xSixxra.l 

rdio3<^» rdlaa.i 
• 

rdai^^rd<Kn airs rd.T 

rdijjj 

oord^ ird cnra <^v*rd.T 

rd^ios rd=D&ya 

^Oxis.i 44 oaA^Aoo^ 

rdxanx, Avcu^3*a 

AoA.i ^A 03 

fdAyAoix- vy rd 

CVcaia jJ.2k^\C\JL233 

even cnao 

rd^Ax.i 

'n_Qo rdr>^\aO 

rdi CUT rd=3<^OL5so 

rdt CUT rd2i\£o 

rdAxi.i rdsoi^ 

rd^ Ot-5>dCV 

rdA^Ax- 

rdsn .v*- 

rd^vcvAilu 

^v*rd\^>°ujO 

<Ao3T rdai »*°ir> 

Jt-iiiin rdioaa 

CVAxix.i cvA rdcv 

rd\ ‘ku Ai CV^n.ira 

rd^3LS?lX-^ , 03=3 

rdAi cAaLu 

O cna :v»^ 

rdai-\^rd<^ O ch 

rd to oorda 'ird 

fliA-iyJrd sjy+rd 

rdai^T 

CUrd oordA’ird 

43 Desideratur una syllaba in metro. 

44 Legendum forsan: , sive : o\iaia . 



22* trait£ DE MAScOUD 

* 6 roa. 

G r« b. 

V rd<V\ CN.Vxx>l 

CVird* cord^lrd 

•> rdAl CllX* t\ 

*. rdlxik.vano 

^ O cnVa, rd ^xiA 

: rd^icn rdiA.i 

♦> rd<V\CN.i caik > cto .1 

: rd<V\0*ij»on 

•> rd<V\ cva. A^ ^ 

_ CCTD Vi7J.l 

v on^x: 

: <Vu rdi c\.\^ 

•> rd<Vu v=j 

,ctdcx^3.td rd-ixiA 

•> on cVu 
!5T 

rdi onciiO rd_Vxx> 

rdi i ca-Laa o 

j.*i oa_Lao o 

rdi i cni ^\^?3 

rdVkxxa aiMO 

tA orA rda <V\ik 

rdVx w onVik 

AV^an 

w O co tV\ cA rd.ii 

‘"^ocns *ix2fc. rt=3 

>A ^cA^QQi rdA.l 

rd iuAV rd io 

>oncN.ikVan i 

rdcrA rd 

, cn ail*.i _ CN.Va.li 

'Asa* A\^=n 

rdiicnickan 

rdVxx> ^*3 Oicai 

rdA> CNAx^i 

qd rda,i rd j.an Gicni 5 

rdin rd*x^ 

fiio.i -At33 

caisa-kj^n rd-ixa. 

rclifin rdionaAa 

^CNlr^ rc'v^ 10 

^ ocn<Vu 

rdardAisb 

^ CN ona .1 A-V” 

rd^iin.T r^jau°L3 

46 cn ca\ v^Vano is 

: rd<V\OcrA rdn rdjjaCNza ^*3 rdardAan 

♦♦♦ rdcV\OTJi?3 1 rd iik^x- rdmiAy O cnVa .1 rdaikxSla 

• Av» rdl\_*.i .^Ooaiaa TxAik.i rdlxa con iu 
• 

•> ^v*rdiCN_!^ CUCN.X_a * OcrAik.l rdi^cvi- Oon X4JO 
• 

: rdAal \»^x rd<^ CNAiV^nO rdVikjO rdicncii 

♦> rd»<Vv.x>(V\ 'n.V j.Aon CN.Va.i3.1 ^xird ^OJcp 

: rdxVaL ^vx»<VA:i j.Aon ^»T*^a vyao rdV 

♦> rdcrA rd rd.likOCN.X-a rdVo rdVva on oiaia rd\ 

: (V\.* rd CN.X- Aik rdxiOi.l rdVkxxa rd\ rd 

5»0 

❖ 

♦;♦ r»AikO.X- Aik =3 

: ^v*rdix»oi 

_ o on <V\ixa r" 

AAi cviono 

^ ocrAa j-*^\^i 

xAii? rdxro CVX-CN 

<Vuj A\V 1 j.A on 

rdxx»CN rdionaAa 

TuCN 

45 In calce folii 5 v° adcripta habetur littera on, repetita scriptione verti¬ 

cal! 0 in capite folii G r»; quo signatur folium medium quinionis 32. 

40 Desideratur una syllaba in metro. 



5 

10 

15 

20 

TEXTE 23* 

4 O cn O.M i rdl^s 

CllK' rd 131 ❖ 

: rdiU^-.l rCladxo 

•!* ^ oca\-^ ^.iszux) 

: cnA\i3.i fZn 

♦> CDOuil rd*i2kOX3 

: rdA^ O crA rd.i 

V Kj CIL. 

: rdx.2iil rdi^CVX- 

cni^ rd-lrA^ rdx.iO.nl rdx>oi3 

rd_33 0.1n »^\.*A<^ rd crA rd T*A 

10a*A3 rdJ5*3J^A>C rdmsA^A 

rdjjOll rdAxxil ' rdA\C..*Grd rdixxsaO 

cnoui rdrd^l ^ Ocn3 Aurd vyao rdA 

cniixjj ^33 T»^3.1 rdlf^rd 

rd3G.xx3 ^icni »,_OcyA3 rd\rd 

rdAv*lx>ai ^ OCT3 A\vx> rd*rd£*C 

50 
ref \ '•m* cn '-n\ ' *tA «V\_* rdl 

V rdx-33 CV.'^ ^33 

1 rdcrA rdA Jiii_u 

V rdA>cu3rdi 

: rdl cyo3 ^033.13 

•> rd3crii3 je*i vy re 

: rdlA-33JL.i 

•!• rdxjAwL 

: ctA3 &T3.1 

Ocoa rdocn \jytSnl.1 

rdA> on. A^3 rdi3 

rd33.jx^3 ^ 03 rd 

rd_33iO rd T-^^i 

rdxjjO rdi CTDOi 

rdaaaAy ^.13.033 

rdagiA^ ^ OcrA^. 

rdAv O crA rd.i 

V rdi.TDOA Tax 3 

: ^.xflaiA^ A330 

♦i» rdAuva A3.1 

: cyA rdrd.9i.l vyrd 

♦> oA T^x-l vyrd 

: rdiucal A30 

♦> rdAuva ^33 

rdxijll3iG 

rda^JClvO rd33GX3 

rd-33.lv- A 33 0 

rdTX-rdA\Sn lA 

rd.VjjQ rdicnois 

irdrdo rd»-33X. 

- Ocri3l rd-33.\_\G 

•*7 Hie versus legatur post sequentem. 

*<8 Redundat una syllaba in metro. 

49 Adscriptum sub linea. 

50 Desideratur una syllaba in metro. 

51 Versus iste scriptus liabetur trans marginem. 

52 Conicio legendum esse: rdiJ33G . 

rdx-iOo.l rd_»jOT3 

rdlA^Qa^T3 A3 

rd.3 rcA rd in O 

rdtrdi .3mi 

CT13 

rdA>0=iA^ rd.Tw 

rdA\ 03313 0030 

rdA\ On*\^ rdixj 

rdta3.i rdAv» T3 

rd.iiX.rd , cp 

rdxirdo rd ii^3 

rd_33iri3 rdTi-3.3 

rdAv3J^3i 0 cyA o 

rdA\3-^3l3 1313 

2 rdxxiiG rdvi rdo 



li yo 1) 

/ r« a 

24* TRAITE DF: MA8c OUD 

: oni^ox. 

❖ K'alrc'i^ 

: v* crxi .1 o 

♦♦♦ cvra ip 

: chxllirC' ^30 

v cni^73 Axxnx-o 

: ^T-X.rc^rc' cnso 

V CVJ re7 <V\ v^- 
— • 

*. rdxjjO rdVtjjQ 

V AA^ r<A.i rCjAsaz. 

: ^curc' & n 

❖ rClza^.i rClsn\?kr> 

rdra rdxArc'O 

♦> rd3 

: rdi^odx. A^k 

_ OcQi^i^rc'^\ <Ka=3 

OenVik * r^flui^a 

❖ ^Ocoiszi ijj jzn 

: crAxjjLra r^L^zJCVXo 

crA*k ^ou • 

ctifc^vn^. * o crAs* o 

rc'icnx*>o rtlrsix.i 

i^rd^A rxi-^JCV.^ 

rc'^ui.v^ > CT3 

rd^rdA^Ti v^rc'o 

rtlx.JK' ii: 

rC'^vxXA’ip.i 

rc'icncv.i <kx3L*i.=3 

rd.VA=73 

rdi^Loi^o 

^*.1 rc"<^ oi rdu 

rtL^oira r^iu^- 

cni cncu A\ cv^rd^ 

rc'nx-rc' rdi-t.^3 

crA ,cn rd^x.CULSD 

<^v* ijJL.rc' 

rCjj>i3.x- cni ctdcu 

^OcyAaA rdr) \.wO 

KlxJKla rc'^vuita 

rtl^i re' 

r^r^LSk 

jOL2k£ox r^jyi^o 

rc'AuV^ a\ 

rC^ar. T*ncn 

rdrai cri.^i\ 
S' 

rC'ix^. 
\ 

r^lA rcA-taA 

cure' &io 

rdix\rn rdxArcA 

^\=>cyia OctAo 

<^\Tn2k-l >on ,cn 
• • • 

rc'iX-rc' ^ OenraO 

rc'v^CUa.l rC'^.v^a is 

rdVra Clira O 

rc'^vjjio rtl.li 

rd\ 

re7 iiASTS rcA pc' 

^ OCT3 <^\CV.n.2kXJo vyr^ rclYtuO rc'icncu rdrLixi. ^ocnao 

: cyA ^.xSiCV^b rd\o rdoaiA^o rdrxL^A\ 001^73 

V cyA ^inOiQ? rcAo CT3 CV.A^3 ^73 ^noaio 

: cyA rcAo onjjipox. 

*> crA rcAo ctAajj.i rcAkA, OCY21T33 003 P3lO 

• ^.Ul 001^73 tA ^ CUCT3 13 ctA ^.1^731 rtA 

•> OrU^ZJO ^pi cril^73 00.1^33 

: rC^Axra CVJL. ^oca^O 001^73 003 cril^73 

❖ rC'lCV.^t 'OV^J crA*l ^.t73 crA 

53 Adscriptum inter columnas 



TEXTE 25* 

10 

1 5 

20 

* t 

: cna 

♦> Q3^\nX^^Ard CQ3.1 

: tti.su. fa 

: rd^rdLszJ rd<Y on A^ >03.1 ctAxju 003 .ai 
• 

V 

rd^vuiiil-^A ^5730 rdXXoos ^573 

: rdixaOiX rdY*.u rdaoxLl >on >ctdo 
• • 

rd<Xux3.i ,od ,03 
• • 

♦> cruxaOzX rd-Xi-u GOOD ^xxxAji? rdX ctaa rdXoXrdo 

: rdiu^- ^x-Xn aaca* oruxaOl-O riimi 03103 0.3 

_ OcnY^n rd*nl-0 rdlnGrd >cn >cn.i 
• • 

^37100 a drxinno 

.iU^ii-STa ocn cViXo ..tXnX ' 003 draXo 
V 

Kin &\'6n ood crA 
v • 

rd.^r. rd.Tu rdXo _ ocaiso oA ,ctd rd.°kn^3 rdX .v^C\ 

: ^xla\ ^573 T4J.a CTXfcXa CVX. _ 03 03 rdV^ rd 

rdx-.lCVn ^i3cn*0 rdjA-So^. ^iX^iAaj rdXrd 

: rd<Y O ord rd.i rd^v* rdx» O rdo rdY\ai rd^vnX^X 

> rdrd^.l rd_S7i^rd 
55 ;• - . 

rd_^73.v3 01i»30 

❖ 

57 Tvx=3 

* oil ^573.1^50 0 

: :'" caii73 rd^so.i 

♦> rdcnX rd 

: rdAxiiX^ .X^.i 

•\* K^O Vu Aj 

: '.lion t<iVaa*.i 

"TaT-^rj <Yu rd redo 

rdmjj rdidoa 

cbvACVi- rdrdA.i 

chX rdJS73.**A rdXo 

crd red 

rdrdA 0310303 

^xTLfiai.i 

cnii^OJea ^_OCT3icu* 

rdlnO. .^.xAjk 

rdl^oox. Aa.i 

cn cvnAQg vyK' 

7 ro b 

rdJSTl.iA^<Yv^73 rdX.l 

.lO-xxla rdX rd 

^cn > cn r?b\n\j 

^ dais 

rd<VA \ oJ^ A3 

red rdo 

erd ^jl573.1 rd\ 

j^\a50 CN O ori3 O 

criim 

rd^>03S*iaO 

rd» v»j <K-S73 _ OcnX 

< vo a 

rd , vel : 

54 Adscriptum sub linea. 

55 Desideratur una svllaba in metro. V 

56 Legendum conicio: __n A\ ^ vel : o_r 

•^CV.^V^rd. 

57 Legendum: ^^rT-Xonrd, sine vocali tamen in prima consonante, per 

synaeresin poeticam. 

53 cril^a rdsrc0.1 ^aQQLi, adscripts sub linea. 



TRATTE DE MASC OUD 26' 

7 vo b. 

* Q 8 i-o a. 

♦> cajA=3CVJt-.i rdsnoA ^^Oca\ ycn cyA ^&A\3.i rdino 

: rdicrA ocn ^33 rdni rdicnA\s rdYa.j> Av^n ^ O can 

❖ CyA A\inO caisg cyA ^njaai.i rd^o 

: ^*.t*a>A\^?3 CQ.nO crA ^aX3l\ ^ ^.vn.xni cni^ajL 

❖ cnA^a.:*^ iv.rda.\ chra A\!t3 o 

: rdil_^c\.x. rdAc\ rdYn OnA .1 AvA rdAvn^ rd.icrA 

♦> Av* rda.a? o rd 59 re^an^ Av.rc' cnA>oAurd=3 *r» 

: rdlAjsb ^ocrArA rdi.\u rtlscrij Av»rd3C\.\^ 

❖ cnAiciAm Klsca*! can rd vi^ rd\ .ViO 

: rdncA^o rdjaj rdn cn* 001^3 ) CTD 
• 

v cn\o caliTD.i rd\ rd A\ra cn> • rdsn aAo • 

: rd=3ca*.i rd\rd rdufiai rd\ 'TS T-^J ^ ,03 

❖ rdsju-b ,cn • • n qjjlIs cb ^\o CQlin ,03 ,V3 

: rd rcA v^fio rd\o caVxjjLra rdAv»i=a crAn rd^n.xnt33 

❖ rdVusbA\^3 rd\ ^.1 ,cpo rdbcn O crAn rdVxjLx^n 

: rdnxia? vyoo rcA ^->.1 ,030 rd ^_OcyAA rdnin-u^n 

❖ rdii^i^ ,odo rdip ^ o crA A rdi cni!^3 r?\\Qctt 

'• rd.^^3 &\£n^n rd\ Ta.T-^n ^33 ,cno rd\oA rdn^axb 

v rd*i»ix- ,030 • 'n.v=33 An rdiisL^n rdfloAxaLsn 

: rd^n A^. ii A\x_in cnrao 
• • • • • 

Tun cnvuL 

♦> rdAii^ibA rd TajjoO rdo VuO rd^A\3 Ocn crAo • 

: oA».i ^>cn\rk=3 Am^n rdtnin rdAioAurd rd.*vsj 

♦> cn AvuO.ni-Ay :v» ^ rdYArib rd.Yn.^rj 03 AlcAA^n.3.1 

: rdvQQjj rdJOca\ rC'Tux^i rd2k AiOX-in cnAvuOnx.Avtd *^rd 

v _ ocnAu Tv»orA cyA ^i^a.jaaj.1 v rdm ^cA^AAvTa cr^aO 

: oai ctiisno cial^n O crAn rdv^ 

V rduiO rdi cnOJ ^ncrdo rdmmgi ^■>.^033 cvii^no 

15 

25 

Lectio varia, adscripta trails marginem: cru Av»rd. 

♦»<i Desideratur una syllaba in metro. 



5 

10 

15 

20 

25 

TEXTE 27* 

•^O 03 cV\ cu cn^, \ rd is cur.^i rd.i rdYiAsa rdx-lxiiA 

♦> Oo3<^cudird3a.i rdV*l^ rd\rdl ^ CUrd 1 *jA rdo 

: rdi cul £33 rd^oY^ra 00 03.1 • rdi rdi ^ OcoY:*. 

♦> rtli!aj ^ o crA=k o .oaa^o jou^a.* rdo 'ncoi=o rdo *»CU 

: <^u rdi.uoi oocp ^icaiiVvio rd^rdYio ^73 

•> 00 03 ^.lCT3«ki?3 rd^\ O ca\ rd.i rd \ rdi <YvcAo 

: rdoo3 ioo3A>rd rd_=krdY=33 ^33 .31^10.4^=3 rdX-CV=73 

♦> rd<^v» co\ rd rdY2i i^_ ,00.1 rdi 03 CU rd v>jO • 

: rC'-ViAj.i rdln .YvZ. ^33 .I^IX-O i^rd ^*.1 airs 

•> rc'w^.l ►“Lrd ^\3rd .pAoo rdY.i rdi-0.^73 , V4J.1 • 

: rd\j4<^ .ia.jjA.=3.1 • crA i_3ard<Vird • ,1 ^\0Q-=3 rd\ rd 

♦J* rd^u.^ rd\i73 rdrdi O rd(Y\ rdnxi ^\3*j.i ,cfj 

: ainip rdiil rd^u^rdY^O rdrdiOrd<Y\ 

♦> rd crA rd rdtrdi OvuO oicoi<Y\rd co=30 

: Qo rddio rd<^\.=3 rd*3A OU).1 rdUlV^ rd\ rdi 

♦> rd<V\ cuoaiw >ct3.i rd .v^cA rd=73:v^ CUS71*CT3^\rd 0 00=3 

: QordxioOrd .Y=^.i rdcrArd rd<Y\ a.li.^30 

❖ cvjxruLo cu.iordo • rdu 01=3 rdiiii OVS73.i^rdo Ovm • 

: rd<Y\-ucuox-(Y\ ,oo.i rd\rd*A ,CT3CVa.\j. • rd^33 .30^1 rda3 

♦> rdV333 JC^lX) ^.iVD CUTS- rd=krd\^o vyrdo 

: rtJiiil ovvi.i • rd crA rdo rdUxi^n. rdt rdi 

•> cx=3^\=w i^a.3 rdX.i 
_S 

oo rdtlio O rd :v»<- Qo rd. i O rd<5k=3 

: rd^rdii rdwd\o niflQiiia rd \ rdi cv=3 ^o *tA amx-i 

♦> ^oOiSk T-»^.l rdlra A rd=73:Vk_ rd\rd_^o=3 ^o 

• rd i=3.i oo^>.v^.l rdtrdi rdocn *nx.i rdOQiii=3 ^.1 jjCU 

♦> ptliw io^\^Y rdo on i rd^ rd^ra 
• __S 

=30^ 'ucoirorCO 

: rd i=3.i ,cno\ rdi >\^7ix- rdSird^O rdCttiora rdx-CU73 

<♦ rduj io^o rdino rd2krd*kO rdnA^. rd. 03 »ja 

61 Legendum: rdo . 



TRAITE DE MASC OUD 28* 

* 8 vo a. 

* 8 vo b. 

: ’ -o.ircA aniii-o / • rdriA _A xAo> 
A 

^jt.^3 ^.l rc'AirC' 

❖ rcior*.ii^=3.i K'AA 03 rdin *33 
* 64 

: rdoa*.ii& ’’o.irc' pc'acn A°vJ • • pc', flam A\\s.n • 

v {_».VkA oqAsLo one iA _ i_^n pcLooxo -a.xV^=3C 

: rdiw A\x^oo rdlA^rc' -o.l rc^ A^k' 

♦> ^Kajj ocp cnrjo cn^o.io oni-^.2* orAraca.. ^ i_ino 

: 1=^=5 ■o.irc' A3rc'.i rc'irdSlzo rC'Ocra rdfla^ rt'Avasn • • 

❖ pC'cyA pc' i=3.i cni-^^a JifiU rdxjj.l pcA^Orc'o 

: •o.irc' _ <\=drcA ^3JL rdui rc'irs.i caoA^ 

❖ rC'Avin.irc' Jzn cnnoaJ rdaA^ rc'.icn A^^o 

: 
is 

AvxX^i=3 rd=3 re7 

♦> caVn^o cn30a3 Au rdnA^i 8o.irc'.i ani°i^3 

: ^1^=3 "o.ipcA rdrarc' cn\_D^^ rC'is.i rd^i\^.=3 

♦> ^_»:vA cqA.io cnin\ ii_x- • Asi3.i ^*.1 rd=730 

: A_»rc'*ui\^ .tv- rdflQA cn v-^31 rd=3rc/ i.uL • 

❖ ca£i0^i°i *oio rd^ircA 13003 • > an cv=73 id A \ rds .1 • 

: rC'AiOcnArC'.l rtllira -o.io rc'ix^. Atrc' • 

•> i=x.Oo ao^ CV=73C\ cnij=a ^ tA vy pc' 

: rc'io.l cnn.A ^ pc'oon.i rc'Av^O.io • pc' 1x3. ^*.1 A\jlx3 

♦> Au rdY Ao xAaoO rdaA 
_5T 

At tA i^o 

: xAx&O rc'ivv • ij-1 rd3A^.i pdian pc'.Oq^ cA^ 

❖ 8aipcA cnVai^O pc' rdarc' .3.023.1 ,an 8o.io 

: rdrj pc' .ra CV^. A^ pc?.i orA rc'.iaaiao pc'133. rC'ocni! • 

v cnia\ rdS\kO\ invi -o.ircA • / rC'i.33.1 >>io.l 

: rc'oan.i r^nV^ • rtlrarc' rc'vxj.l • pcJmV^ ^-i3.i 

02 JRodundat una ayllaba in metro. 

63 *)o.«ird.\ cr>iii.O , adcripta sub linea. 

64 Supplendum proponitur: A^rc'o A^oi; efr infra, p. 29*, lin. 28. 

63 Lege: crA acn* . 

66 Delendum propter metrum, 



TEXTE 29* 

❖ rdoa.».iiA a\=3 ixird ^ cvn rdA crA3^Jl »ct3 'tain 

03 031*4133 rd^i rd\ rd-Ui*. ivi- rd.l cnA\y33 

V rdrai cnaa^xa CO* 1*.4Jl A rd3x\^ i0^3.1 

: rdio.x. jyi 'o.lrd.l Gn*i2k2*A rdxsrd oiVor. 

'!• ox* ii^xA rdA\_xJ*.!0 »03 O d rd =3 OX»CU*G 

: rd^-ird Av^.^.3133 rd\A> 'nA rdOQia.33 rd3co.i 

,onCVraC\x» .i^oi^AiO 
• rd*j33Gio rd^.jiiD VAyA A\O0 A> 01330 

: cn.iol* ^33 ^.Acn ,2>313L..i rdiuju* 

♦> rd3l2^oi rdA.i ..43 rd A 3.0 
v • 

rdrsi rdrs a^j.33 

: rdA\33.ird ^33 Av»JL* V3 *T3.1 rdA rd33rd cnA3\^ 

❖ rdA\ C\Ajl\33 O rduiO rduOi ,030Ard3 jjAJO 

: rd*33 Ardo rdrai rd3oi30 rd^\.33 03132*- 

v rdA\xOi3 A3 rdAuxs A^Ai, rd6 cri3.i 

: Aurd*v» cri3 rdAvrxra Arc' fdA\3^y aoiA3.i 

❖ crA iAx..i vy*rd rCjLU ^L*rd iaA^.3.1 cninao 

rdx_3 rd.l rdrd_^CU3 oi3X4jAr3 01133 rd 133.1 rd33.i2*- • 

❖ rd*io~*rd ^33 gAa3.1 rd*u^ <-Ao3 p3 .3^ 

: orilxra^ vyrd ^Aonn rd3ijjA33 rdocn i-3i^.i rd33 

❖ o3ixx»rd :v» <-• , CDOT3JJ ocn oA rdoas rdAi-33 • 

: rd^irA^rd rdoas Aai cnl33.i • • rd33i rd-^iiA 

♦> rdlL*rd Ocn.i rdooa3iJ ^33 rdoas iiijA\330 • 

*. rC^ii<\L Arc' rd rdA *tq.i rd=3 rdll3 013 '3004* / • 

♦> rd\\»rd ^33 >A cA^jd A> O rdik. OoA>.i rdajA 013V33O • 

: gdA>o^»j^..i rdV^-lrs rdcX*A 
• rdT n chAi-i. • 

•> rdlA*rd :v»^. AA^3jo AiA^cpi rdAviUL. vyrc'o 

rdA> 033 cos Av»rd.i rdi rdA A\A.\^o rdl»CU3 rdA.i 

♦> A^rdo rd2*A^O *0.1 rdA Av=j ox*o cyi_33OA33 A\31000 • 

: Axl^rdo AaA^.o.1 rc'culA ti.i rd rd\jj.1 rd.-uca • 

❖ rdAA^ A\ CV33 AilrdO .30030 • • Aoa3.i rdoaa 
• ^ 



30* 

: rd*oaA rdo 

❖ ^v*rdx.oi& 

: rdxxra.T ca^nflaw 

♦> *oA rdA.i 

: >3.1 rd ^ Ora rdA 

•> rdlA^flo *ti .V3 

: A cvaX-i cojorja 01A 

♦> rdoco jnAflc? .nA^ 

2 ^\*Ij i=) &oco:i 
• 

V rdfla.*.vi2i a^ri 

: ,000^*0 

•> rdio G*i=3 rdixiA 

: K^O'ia Gcb 

V > cn 0^0 *0 dyflai .1 

* 9 you. : i-TOrdo rd^oG 

♦> jAflp.i rdoco 

: rdi.ioO^ .\-^ 

❖ rd<^> Oxw 

: rdio^ov^o .tx= 

♦> rCt3 <^!ro rdA 

I K'^CViw vy rd 

❖ oqjxQo rdo 

: ^xX^ira.l vyxrd 

❖ crA o.xA^pa.1 

: co cv.2k.xi3 v=> 

*> CO.TO.Aa T-* 
is: 

tkaitf: de mas^oud 

rd rdf^ rd*x=3 0.x.n U.Trd rdoco 

rd^i_^oo rdiOcnra AA^O rdoco io=30 

>flai rd\ *=3 Ax^i^ rdoco AJ^ 

rd» v^=o caSlA rd rd.T oaVA^^ o 

rdi .TJD OSi GCO TxSjlo rdoco rdrd£v • 

rdiox- .nA^ rdoco rdicoO\O • 

rdoco A^'i rdA • rdoco iA^.3 _ rd 

rd^ooira rdiu^.T rd_\j *A rdArd 

fd<Av.»OW<Av >cb rd.i coA rd.i caflo 

'n.TrdA rdi^o ,cox"i=i.T rd.Tu^o.l 

" _ OOqA .1X3.210 rd^rdAiaA V^i 

rdXAi rdocni • rdi co .1 ^askrd 

^x3 i do co ^\a rd ^co.i oA rd 

^ OcoV^. rd ix^A rdoco i.aA rdA • 

rd^i^-CVCaA rdl-V^ A\xrdi»cni 

A^J.t rd^x^i rd_\i.T OcoA.t 

ir&2k.O AxAo • >iocord.i rdArd 

rd^irdA (AvxxiO • 014^=3 OX- wAl- 

i-^o rdo rdxiaJ .ra^v^rdn rdsa^rd 

co jui rd.ra .1 *oA rdx_S vra.T 

rd^irdrs cn_\i.T Aaj 

rdoaArd.i rd \=d ^\xxi.i rd_^OT^ • 

*taird 'n’xb rdx.cn / • 

rd.ioi rd_\j iA rd vi)C i rdjjO 

rdo\^ (KraOwA OQ2w.T^ 

, CO 0.1=3 O “OlrdA rdwiOrd •x-i.irdo 

10 

15 

20 

Cl Legendum: *dy 

C8 Desideratur una syllaba in metro. 



TEXTE 31* 

10 

15 

35 

: j.x:p*.i ^3 *ni rdtluOi r£sn*x\& Aurd 

♦> rdA\x3 oAx- caV^ cn^-irdo rdiOl ,O3OO0rd.l 

: rd<A \ o\^ ►!=> cri3 fimA^-273 003 013 

❖ ^ M rdA\lV*3 CT23 ^ 1 "1 *1 rdlAx rd vy»rd 

: A xA .1 irdrdo rd^CLQo ^xA^rA rdAx'rd vyxrd * i) 

•> rdird^ ^.xsoii rdX-.lOo.l rduOi3 i rdrd a\a»Q • 

: rdA> oiii^sa rx.iX-rdA\33 OOlxiiCLQO A.L- 

♦> rdAxOoArd.i rdOxt Ocn ^.33 rdxxjO rdi 0303.1 

: rdxGis ^2*3 f^ilu ^ao-xOpG rdicnoi ^.xSiAu 

♦> rdl-.l cvci.u O A G rd pAo rdsrA rd.X-.10o ^xjA’tO 

: rd33Gi.3 ^*1013 011273.1 Ox <kA Aa 

V 003 aAo rdAvp^.i oi*i\_» ^*1013 Ocn 0130 

: rdoixli^s.l rdxAio A^. ^*vi> 01x1.3 OX- 

v y=73 cu rd3 rdii ^.i.271xb ^-x.Vk-.l rdooxli®! ^_cri3 

• r^i^n.T n Aurd.i rdiobrd AA ^»viiO ^*irdx> 

•> rdiucnAo rdr.3lA ^vjj.I rdxlrd.i rd_27ixx^3 

: ^_O 01*3 O cv rd rdlrdii tx\A rdnx»oi ^.33.1 vyrd 

^0^^313 , A\33 rd\ .1 oi_\jA ixxV^ ,0 

: ^*.v^.i rdA\i^\ ^_O V-xx3.1 ^.CLQo.l ^tA ,03 ^.33 

V retire' .103 ^73 orixA^rd Tix. '-•rp*. rd*rcA 

: rdm*.ii2i -sn rdAvpu rd-27i\x» ►^£o Ard rdrCA 

♦> rdicncu.i rd3rd ,030 Av*rd rd3i rdflax.vA O03O * 20 

: ^ p3\ .soA> rtird£l. rdxx3 0X-0 rdicnAi rd3oi\ 

•> rd3i oi3 0xA .3^01x3 *i-2?3 

: ^xrdx.V^ >3rd.i rdlOOrc' rdA\.ix> rd-27i\x.3 

♦> rdoax.li£k ^S73 ^233CL* rdirdiL ^•vi* ^_OcAo 

: rdmxii^a.i rdx-*.i.o Aji ^inj oi\ o ^* 009 

t*9 013 , adscripta trans marginem. 

70 Desideratur una syllaba in metro. 



TRAITE be mas^oub 

* 10 ro b. 

* 10 vo a. 

32* 

❖ rdorArd A\x=d.i 

: rdiosAm ^cyiib 

♦> rdui rd=3cn^.i 

»CTD CV=33.xai m_O crA *A 

♦♦♦ oo^cvnA^ 

: 0 crA=w rd iu^. 

♦> ^.C3XQq=3 ^vrrj ori=3 0 

: > on CV=3 rd.i rd=3CV3^=3 

♦> rd^joo orA (kxVi 

: K'^uip ^=33 

<♦ orA n <\ CV> r^O 

: ^_o onxxniA^ 

♦> rdaLJ rd.l rdflQ.l\\ 

: rdvill^ jcnovjijLra 

❖ r^'i ,o3amx>io 

: >o3cv=3rd.i ,o3bv^^ 

❖ fxrdx^-js? *n\^.i 

i^CUJrC' \m 
*s 

: 1a =ordb cnrs.i 

♦> ooilri.l rdOQ*A^=3 

: rC'iiA^. 

♦*♦ Aurdlx-=?3rd 

: rdsnoiri 

♦> rd.=ai rdYxxiO 

• rc.n rd\ ^l*u> 

♦> f 151 ^ o ^ul rd 

: f^o^.’A Ajk. 

<Y\ oq=> 

•> rcli-.ic\.o jjOi ,cnov 

rd.m^jdA\o rdoaisA^O 

rdAwM rdsni^.3 

rd<^v*crA rd 

^ ^n \ 

^_OorAn fili^ 

rdxjjO rdicnevi 

rd i=3.i ,03CV=3ix»i 

03 <Y\4J CVnX- <Y\ f=33 

ocn * jjlxOi 

rdicncu >SQ.V^ 

^^OorAn rC Ti^ 

f*.l rdi=j ,cn A^o 

»^CUrd *=3<Y>OrdlO 

OsAlCVnA^ 1jlT3 

rdoArd.i rd i=3 

rdJOOrd As. 

CTD 1=A ivi- 
• 

rdoQa-^3.i 
•JT 

rd crA rd Tu 

Jnacu rdAv 

❖ 

0 03 drira.i rd%ncv=3.i 

rdx-.l CVxuj O A O 

rdioscu Avo oru.i 

rdjluO rdi 03 CVi 

rdAu .1 CV=33J^=33.1 

rdx-.i CVa.ua A O 

fin Oral rdA\x.cvrm 

^_A\xjsvi a^=) 

>oA^ fAoo\ 

OorAn rdyv 

rd^vuCVni-A\ ,oo=d 

rdA».Tu rd=33.Y=A 

,03CV=ard *=3CV=^=j.l 5 

rdA>oAurd «=3CV2b.n 

fxolx cril=330 

»^OorAn rdA» 1jjl=3 

fX=310Q=3 O f X=3 Au 

rdnrd.i ooncVix. 10 

f 1=33.1.0 003 orinO 

fl=31lb 0 03 00=3 

oA fxicv^to 

_ curd XLQQ3.1 
* 

,03oA>iU «_oOcoiO 15 

rd vjj.1 

jlAA Jx-.io rd 

oo=3 CVxx=3 rd-ra rd 

rduiO rd f°A rdo 

rd<Y\ CVi AvA Ai 20 

rd.v^xb O 03 crAo 

rdAvv^.l rd-=3iiA°i=3 

rdinXo rc-=3rd\ 

rdAv CVi A\x\ A\ 

A Avra Ofx. ,o 
V 

030 25 

^ r*> 

rdin\ 

rd^rdA cru=33 A\u 

^ oAo Axl: 



TEXTE 

: Av» rd-lxt*3 rd crAo 

❖ rdA\i>cuix-A> fZa rAi. vy&> rd\.i 

l rd=n oi=3 rdiuA rd*rd^. cni oncu 

♦> on <A\ ai ^ AaCV.X-3 rd 

• f^Ti^.3 rd*crArd 

♦!» rdtUiliA on AyCVrai ,V.\. 

: rdioncu ►iri.l rd-QaA^ _ O crA.O 

♦> rdA^cucn^, ,on.i rdmA^ A>CUrd2i 

>ono Aurd rdioncu ^cucm ,on.i 

♦♦♦ CUcn^ Ay pc' cnra 
• 

rdj=nc\i >Ti^- 

: rd cyA rd Au=3i rdA\jL=Jix.A> >00=3 

❖ x> .1 \ 1 rcL'in^ rd ^ocnj.i r^L.moO 

: rdAiCUcnA, * ,co.i rd\ rdA toncxmaa.i 

•> rdAiOcrArdA rdt-icxo ^i^iA 

: rdAvcucn^i rd\-=3CU rd.ii 

❖ rdX..lC\Q.AjO’i *1=3 rd^-i rd A^. Aurd.i 

' ^dov^ rdA>iix=3C\ 

♦> rdx..ia.o-uc\i .lira on A>ixia^iAA 

: rdl=iOCVt- A^, ^i=3ca^A\=n *=3oA> 

♦> Au rd *v* A\^» on^ui= ,v^ 

: C\=d rd rd=3 rdA ctA ^L»ii3 

rdt-ncvai rduO i=j rdcrArd i=a 

: rdA>oiiJSjAAm rd^*i=3 rd-r-V*A 
• 

♦> crx* i\_* ^ C\ ctAa O rdAiiA aAn' 

: rd=3 rdA rduOi=3 ^CU 

♦> ^33 rdx-.icua.i rduOi 

: rdi=3:i cnAviitxto rdixAt- o\i^rd 

♦> aonA>otoiiU3 rdt_3rd CViurdo 

: rdt.ixirA A\=3cro» rdii> 

33* 

0.^3 COS 

rdrw rdliin vy» rdo 

A\=i ctl. <kiJL»i=3 

, CD cAa.* rd-iu^-O 

OnA'O.ll^SnO 

ovi rd ^_CU ono 

onA\* ^*3 oicrU 

CU rd A-\iA rdO ■—~ —. • 

rdmA^ A\CVJL»i 

tcnaaQQi.i rdmiaa 

ndi cn A\ra ^u cnstt 

^.irxoa.3.1 rd i oncu=a 

rdt-.iccoi rduoi=3 * 10 vo b 

rdt-l CVjq-m O ira O 

rdiu^_ 

rd.t.iii~> .-y> ^ 

A\UL»i=3 rdia.3 

crirjcrx. o 

rdjL.iCV.nl rtljjoia 

rd crA rd 

rdt-.iCUJ.l rduaia 

^ .Ard.i v*y.rd 

*A rd ^ ijsa 

ndix^*A<^ AK'o 

CtX* Auo rdAvu^. 

cAnh.i rd_=n^rd 

rdt-lCCo.! rdu oi=a 

ctAa rd.T3ttW=3 

rd i=3.i onA^izua? 



34* TRAIT# DE MASe OUT) 

quin. 33), <Vv*rci-lz3 0:Swi Oli^r^ Pw1«jA\.3L rdx.,1 cuxu G13 G 
1 rn a. ># • 

: r^ixLu ^£A^Oi3 p^jxAsl 1q.3.m ' • r<Lt-.iOi3.i rtlxiGi 

V rc'^vra cn Oi-’SO O cdl^GOX. ii^3 ^ 0.1 PC' i-'31^sG 

: G cyA^. r^xxYl- GOOD OZ- • rdx-.l 0.3.1 rdx»Gi3 

❖ rc'cVvia.a? ^03^31.1 rd^3 i r<l\ 0.3^^ rds-.l CVauOiaO 5 

• ^.IxjOx ak' rdc o\ Oorx^l^-G 09 On i rdL'zn ,<^\rd_33 

♦> cnV^k rc^ 13.1 03^13X19 03 ^h3.1 ^x\ CD 

: cd^13X)o £\.33xj ^\3X1Q1 • • rC'.L.UO.o ir\\±. 

♦> rdxlxjGl rdu) r^Ain.i • K'<^\3ia_Qo ^.33 *3^ 

•> cn.*xL'i "3^ >cn rd_^LCQ3G K'l^V.iL r\y.l!73 Ox 003 10 

: rcflx-^A rd=) cq^ rtilwGi cCjl3X-G rcA^GrlAi • 

v >cdo32-Ojj Gicai • rC'^CUSlx CQ3 cn\.3c 1 rdl^rc' • 

♦> crix3 0x> <jf\ix3 rC'icDOlX cc'vx* rtlx-.l aau G13 G 

: crA rt' .1 CD^>13XSQ\ 03 ^\3 • rvl*.i\^ rtljxxVx. 

❖ rc'ins oi3i.*cn.i rd*3^ r<ix_lr^\ cb 03 ca» olsw^^rc'G 15 

: rC7 cduGl pc' orA 13.1 CD <V\ 0133.x CD 

V rC'aArC' 13.1 cni_33pc' OxGcd.i • rd.yi.xZ-33 O^-U.l 

* 1 rob. : rC* 13.1 CQ30.^x3 cn3i &\ i-V^r. pduGi.i rdlxrt' 

V rtl*xxZ-3D Ocd ^Urc'.i • \ 13 rC" Q9 o\ 02k G 00Gl\^9i <^1033.13 

: 1.31X-.1 rdx>Gi ^\3CQx.l rduil ix31x» 20 

♦> A13X19 1x3 rdxjGiG pc' 13.1G r^sK'.i rd^i.13 

: rdi.^.3.1 critx.\ji\ rdxXn^ pcAxxj «3 OQx.l OjGCD 

V rC'orArc' 13.1 oa.33.iG cni_V^ v3xp^G A^cni^.i 

: rc'lrc'l rd^i-^DG cdlGcn i cai oai33.i 

•> CQ3 ^ixl.rC'.l rt'c*Ar<' 13.1 rd.33.iG rr'i.V^.i 25 

: ^ ocrAjis ^<^13X19 Ai^CTDi rdt-.10X3.1 rduOl3 

•> drvl3£. rdtw • rc' 13.1 cn^ i3Xio &333.X10.1 fd^xK'G • 

71 JJesideratur una syliaba in metro. 

72 Corrige: CQ.n\ . 

73 Desideratur una syliaba in metro. 



TEXTE 35* 

CYij r'd iijj pc'is .1 cnAimi? 

❖ p^XJ^ 13 ^.V^£s> Ocn ctA.i PC'A.V*-! cn*.AA 

: r Ajkj.i ocn cnAo f*.10.^73 Ocn 00,13O Ocn onra 

*> ocn criAo ^i5iwi Ocn orAo ocn cars 

^ • • \ 
Ocn CY1AO v^3 Ocn crA ^TOu^s ^*i crA 

♦> pc'^vn^ A^wra ^.lADi criimo rdik* criisn 

: rdiocno rdin^jjO rdracn* pc'icncuo crx. Au rx' rduj 

v pcAuL:v* «V*l=3 ^iA\^. Ocn cnrai crx. Aurc* rc'A^THjaoo 

: rdi^oax. Is rdracn^ ^ OcyA.i crx* Au rC' rdViij 

rdrad^ A^. _OcyA pdracnio pdii-Sni crx.Au TX' Pdlx2^73 

: rdxijjj cyi*.iA\ ^573 crinLu u^£lx..i crx. Aur^ rdm rC* 

❖ rdX-.iCUJ.l rduoi •^CUrc' A iA_.l pc'.ii.^n^. rx'i’rxA 

: rClaxu^ pdraoLuO r^-uA rcAajk. rdnai. rx'orA^M 

❖ pC'Aro.n. A\ra pd_5Z)A\^73 pcAAjj^m pcVc'Sh^ rdi.iro 

: rC'Au 10.^1^730 rC'A CUJ571^ cn pti.ii cnii73 

❖ rc'A O^u cKtj pc'ixjopc'o rC^ix-.i rC'A OJ cns , cno 

: rc'Ar'i Ayistso pc'AliQkl. rc'AviA^ A^, 

❖ ^ rdra crx. , cn rdilul pC'tPC'iio pdlAOOJL. Arc'o 

: rC'crApC' Aural rdiw.i rduio .nmi cnvm 

❖ rdsnoA rx'n i^*A • rtluOi.l rcAx.u Annl cni^73Q • 

: pd^r^A-Szj .x»i .Lrc'viV^ Txra A AjjJ , cn i.ra • • 

❖ 'n.irc'.i , cn o 1A1A PC'Aii^ Aa, crira ^urx.A^ V^O 

: rdjjoi.i cC'j^flQ.a pCirapc' ra Av^l • rdilui pc'AvxXto 

❖ voi A va ,-v^. cn Ao crA rc^i pc'v^a'Ua cni^i-O • 

: rdtAtAr..! *T3 0.^=3 rdx-.icvn-uoi io Aux3.ii »cn , cn • • • 

❖ re"A o.li7i^ cno rd=)CUjL=3 encA^LQ • crx»iAo tx'A.v^o 

: p^jon^x^i rduaaLO rc'iionia rdjx*.l v^73 rc'cn 

7* Adscriptum sub linea. 



TRAITS DE MAS<OUD 36* 

V CDCCyiQO CT3 0.Va.i3 
• • 

1^. rdaAas ^CDQiao 

ctii^icio lo^floio rd^>o.i3ix cnn rd<^\ rdi ,x.l\ *1. 
• 

rdx.lO.ol rduOia cna\ i\\r^L crA rdscrix , 030 
• 

: rdisi 03 (Vriacp rd-aixjaa 0 03 caa.i 
• • 

rdVwA crixac\.\^ 

♦> 0.3 ii-3 rdx-ai-x- ^3 .a\^ 03 i.^ClL rdrd^l 5 

: '6 rC'^uiua ^.ActA i cairn rdxjaix. 

•> rc'-i.V^O rdx-£>.lV rc'icnoi rda on* rd iai CT3^"iaXto 

: ona\ jj cv\ .Vv. ana cf\z>> .V^rdi rdlx rdV , 03 0.3 evV^ 

»*• cn.x.^i rdicai rd^OcnV rdl rdxuO rC^i 03 0.13 

: rc'^r oi^i-03 0 rdAooa. ^03 10 

♦> rdx.ioo <V\i:^3 rdorA rd iai rd^>ia.J» 

: StJaix. rdVxVas rdikxAlai rdeaV rd iw 

v rc'^ocrArc'i ^ O.A rd tdi_^3 cv^- rdVArn rdiocno 

: 77 rdi±>oi rdi^OX- ^iloO ^xicnA^\m 003.1 

♦> rC^OlOa^V rdx°i.x. rd.*x3d.x. 003 CT13O 15 

• rd(V\ CvVajJlV rdjaijjAl ,03 ,03 
• • pdx-Ard <V\cAx\m 

;• rd^xaOX- rd^at^b rduGi ^xAa ^urdAuOil 

: ^ o 03 b\ oVxVjaia rdlx.'aiX-n rdVxLrn rd^i-33 

V rC'^OcnVrc'l rd<^>aica!k ,03.1 rd\rdA ,CT3o\an 

: rC'trC'iV ,CT3 0.icna. rdv^OX- <Vurd2* ^ O 03 ^ oYAmja *o 

_ Ocri-D idi^X-rdl rd<V\ O crA rdl rdxjjO rdicnOJl 

: .Va, ^ ca^asi rc'\rc'i\ ,03 (\u«) rd^oVA.313 

♦t* rdxljjGio rdimw rdiOcbo rdLlrc'o rc'ix^l 

: rdorA rd <^vxal rc^Oicn^, ,cni rd\ rc i _ O orAa 

♦♦♦ ^.xlxDo rd »aV^ rdix^-O rdxardi rdVArn rdi.\i3 s>5 

: rdtrdi Aa-n-.^ rd^\ O crA rd ^»1 _OcrA 

75 Desideratur una syllaba in metro. 

76 Legendum conicio: Axa, propter metri integritatem. 

77 Versus iste scriptus habetur trans spatium inter columnas. 



TEXTE 37 

10 

15 

20 

* 

♦J* pc'^ultaaO^ pC'Aa oim&aars <V\ O A\X-=73 00=3 O 

: rdiwO rc'icncvi pcAAizj rdibo3 f&bxl cvnA^rj 

<♦ c\o3<^o\A=n=3 rC'^i o cyA rcA pclx-ioo ^^i-Ao 

: rC'.Txn^. rdx.2kil ^VSarc' t<1=3^\^ ^03 AA^=73 

♦> rClaTijjA^sq rcA.l pc^ O cyA rs^.i rdjjLinx. rd=n.w2v=3 

: Claims p^i-SzJ on»ox-rc'.i > ct3 ,03 re7AaoVAJ=n Arc' 

❖ A^ia* r*m^.i rC'^Olca^ ,03.1 rc't rC'aA pdA^o^l 

: pC^oLA^ ,cn rc\jLl\^ col* V-v^=3 rd\=7l4J ^.1 _ OctA 

V p^LoqA^ C\.=xA^=> pC&i O crA pc'.! pCA\oAy*pc' pOSb.3 

: cn^vira A>_=n.u.l rCi cyA pc' p^ i 03 oi=3 pd=nm=j 

♦> 'xajjA^v.m pcA.i r^i 03 CU <^\ i £u=ti.>jA ^ pc' cyAo 

: rC^ O cyA pcA pC^AA-iO pdx-Sli PdS7l4jA pd^io3 

V pC"A> C\.X> >=X3L O r^i oiCU.l rdx^oo.l ^vLa.ip.1 AA^^oO 

: pC^OcrA r<A pc't.cu rd^TijjA <^U pd=73 O A_=0 o\ 

V ool=n rdxjjO pc' i 03 03 qoA^d pcApc'o 

: rC'^OcrArdA cyA pcA nr'.k.vr. la. 

V pC'x.EmA rd\ rC* cru>=3 0X-.i rdloCl* &\=3 CO-» PcA .1=3 • 

: O orA pc' rduiaJL crix=00.1 rdx-Qj3 ^1=1^. • 

•!♦ rdra i pc' i 03 ^v=3 oo.^O^.'A A^. 03 Oj\ ^V!\OaiO • 

: ^urd3\ rC^i pCAv O oA pcA PCl=71jjA pClx.°k3 * 

V rC'^vcAAiJl.l rC'Axl.o A rduOlO rc'AArOO rCilO 00=3 

: pduaia rxfi=A nlVo O rc'^Aroo pd=3 rcA pdS003 

v CO v=tA rdx-^J.i rdr\j ^xxOJLin Av.pC'-IjjOII 

* 2 rob. 

: rdx-^.i rdx-^jura 

•> pC^OcrA rd\ 

: pdx.^1 

^ C\ oo=3 O 

: pc'ctApC' ijj 

rc'icncvJO r^Aij 

rd4jL=3 OJLO t<1^3^>i 

pdjjoio pC'ikVAirc 

rt'^OoApc'i 

rdX-.l Oa.u Ol\o 

^Ap^IiLl 

r v jj CVL ^73<^\0 

pC^A^O rdlOcrara 

rCjjjO rc'cXi^ 

r-c'iiAo rdra rd\ 

78 Legendum: pc'Au.IsoA^ . 



38* TRAITE PE MASC OUP 

❖ rCiorArc' cnAacv^?3i=a Art' cn-5*A _,=3 cnisi 

: Ocn on =3 0 • • cnl^n rdxjM ►^jooAai oriVacn* 

v rcAl rt^oArt'o rt'UlV^ »cno\rc'-iio 

: on^i^ rt'a.ia Aa 
• rdra^^.i rd^ai^o rtl=3 _ll rdsn re* 

❖ cn^cvxL^j fZn Av* rdlx^o rt'icncu ,i A\2x.AaO • 

: p£^jA3L. rtLsurn rt'AA O cyA rt'.l t'C'AacuA^A Ore' 

V rc'^o.x.irt' A_x. Aai^j ■v.AxaO rt'Au'iro Aj^. 

: rtlx^rdLsn Qo rtlilioO rt' *tA ,3.A^ 

❖ rdxOUJ rtix.ird=3 rt'i cn A\rs rdAi^ oaVxjj rtArC'o 

I rdxxAx. rt'vxfcJO 
• A\* rtili o cn 80 • _ . A 

10.x>a rtlA ^T3 

V rC^i^..! 6do\3 Av»rtlm c\^i i-^nre'o rd^jbi 

: rt^rdV^b rd\o rt'iCU rcAArt' rtlAxlio ^>.1 rtAi 

V rC'^OorArt'i .1 rtla CVw ^ A rxX-iA 

: rtUxAx.1 cSrc" rt'ix^i rdiOcnrs rd=i rt'i^rt' 

v AcrAo rd^icn coIajj A\.*a.jjl 
• T'C'Aa CVZliA^ ,03 

: rtLxruo’i rtli-OiA .V*^. rt'.icn ,cn rtlAlV^ 

>^Ocni=ni rtjj,=aa.X-0 rt'icncVAra ^ o-nm-. ^_Oco\a rt'ix^i 

: r<\£n=i Ht ^aaflQ^.1 rtixiii rc'ixacu ^^O cn Aa cA A^rt7 rcA 

♦> rdi cuLqqj ia^3 pc'can A\ini rd.sjA.X.1 vyrt7 

rc'ocp rd\_\^,cno\rc'i cn Aa oa=A o 
\ 

rt'ocn rt'icv.^ ta • 

rtlirt' rd^iA 230^ jcnoAv*^.! ^ cv^ i cn=3 CV.X-T3 .i 

: *i-^3 AA^.^ rdJ rc^ Aa rtlin rt'cn vxjrt' 'taaA^i 

v rt'ocn j3.i-=i-^3 Ocn • • > cn c\.V^_ oo cn ntlrardiL .^aflo .\_5wO 

rtA-^ii rt'ocn rdrj cn_r3 rdlxjaort'i cc'Aa CV^aA^ \ rt'i 

v i-^n rtA re" rdirc' aC\^ cAo 'tA rtlart' vw.lO 

: A i.snrc' Ocn 
• • A\Al.i tA rti.’ino >.=3.1 

rt^lxXSorc' ^*1 v>^ , cn rtCnAaoi 

7;' Lege: cirA .raon* . 

80 Desideratur una syllaba 

Si Lege: AaCVrim^O . 

in metro. 



TEXTE 39* 

: cn.31 rd\Aflord.i rd^>G.2ix^ »crA oaVrxi.i rds^so • • 

❖ rdX=o\:i iCDCVXjj ^OL *'aA rd\l i-SnrdG ti^rdG 

: gcd .=3 oni.i ^ ‘i.’zn rdrsi rdjj.=> G.xA 

rd^D. jjA rdAo rdWsa^a rd\.i CD^O-II-jA^ .11=3 

: ViDrdG jx^\rd rd<V\ .1CD.1 ^1.1 rdrsa^j ^ ca-=3 

^ *i_^3 aaw A *i-iA rd^sn 'D.’V^J ^v»rd rd\.l 

: rd^G.nx\^ t cd CDJGOQ_=J ,CD rdrail rdXrd 

v rdG.Q.J caJ^n^ • AsxJJTD ActAi rdG cd rd^xio i^G • 

: rd*u^ 1*^. G rd rd^rd\^D i <Vv*x3 rd=3 _* rd\ 
• 

•> rdl\^\ G.X. Grd rd^ OAXilG oo r^L^ -ir^ Grd 

: rdG VJj >Ard£k rd^> G G rd.\iu .v^, Grd 

V rdi^=3<Vv5D rd\.l rd^\a.^ i-tD , cd.1 rdraG Vi Grd 

rd i CD GJ yx2x \.Co *.i2L^ rd^\X-.l rdSiiijao Grd 

V rd^GcrArd.i rd\ rd i A^Q-^3 rd=3CVD VGrd 

I rd<V\ CVr^A^ Aiu <Vu rdYAo cdv^J rd\rd 

•> CD <^\ gAA^-TJ lojrd G cd ctAg • criro rdliflord.i 

: can\ c\.\^ rdxjjl rdG ^vOq=3 aiaaL u>yao rd\ 

cot^^g cp.r <Mr? calDo rd rdi i.x_r3G rd<Kx. Gxira rd\rdG 

: ^ G cdVa rd "" crA a.\si-^si^rd rdi CD 

_ Gvjxi G CD orA.l ^ Genial 0.^=3 rd<^> CV»G.x_=3G 

: rd^\Gi 

V rd<V\ G crA rdn 

*. rd<V\ G V iX-=3 

^ gcd<^cA rd^Ax. 

*. rdii^.l rd-QQ 

V rd^> CVjJlAl.i 

: rdjjoi.l rd^rdu3 

crA^ on ctA rd.*\ 

rdiluG rdicDCU.l 

^ ocdU ,cna^wi\ 

rdi-^^rj cnrLXtordO 

rdA-V^-^G rd.i 

rdrsiG rdXxiG 

•ia^. ,CDC\.azLX.C\ 

rdxui rdi^ro 

rdv^Dcv^. cdx3.^g 

^xjjl^j.i rdn.\^ 

O cd CV^ra Jk!71L 
^ • 

G<^rdG oocd a.=3T 
• • • 

ia..* rcA 

crU^iVx.rj aA 

8a Legendum: >^t-Qo . 

88 Redundat una svllaba in metro, 

s-l Adscriptum sub linea. 



TRAITE DE MASC OUD 40* 

♦> rC^oi^ix-G r^'Ax.cx.n.ra cyiixjj tx'.i rc'crA pc' T-* ^ 

: COjQ,w r • >cnotrc';i ^ gcyA^O crAnho cnrLai* • • 

v rdx-.icvon rdjj G ira cna\ >~ucAra ^ CV.irc' 

: crA^ra ca.’SaijjL®! O • crA*:i on.va^O rdnOia cnia.^ 

❖ rc'w-'l rC'iix- rd.’SKA^ crAixra cn.vaAo 

: rc'crA pc' ira.i rd*xAx- ^n rdfxi on J5J9 re'en 

❖ 'tA >cn rtlraii jcaV^. .aA* 

: i^yflp.io a»ot.i K'^uia rc'A>a,xUrC' ,t» 

♦> rdA_\^ rc'.icn rc'crA pc' va reli.1 rC7 O cn *ra • 

*. rcixAK'i rdfla.1.^ rc'crA pc' .ra crXi.i rc'A) cvrx^ .ion 

•> rC'&uva A^O rd^.1 pc' O rdi^nSL ^ira.T ,cn ,cn • • • 

KUfcliix- r£*!*s rc'ix-re'.i ,on ,cn • • 

♦> rC^ CVXA rC'.T O rdliSax..! rdVAin rdl 6 enn 

: rc'^viL^i ^n p^ixj cbicncu r^.Qyn^rn rd\ »cn • 

♦> rC^Ax^C rc'AiCVrr^. ,C73 CrA*.T ^ AnSJ.i rdl^rC'o 

: pc'Aa o i A\*_sn-ra c\ rc'A CVn..*.! rdl* r^ 

♦> re'A*CV.n.1.^ Ary*. cn<V\cA^*2ujO cnljAcv^y Ac\.°A 

: rC'^iOcrArc'.l r^X^AxSi rC'\rC/l ^Aon A\^33 

V PC/^>C\.^\^71=3.1 rdaocrc' .Lw. ^xaoiSk ' i^nre' 

: rc'AAi^usn.i rducAf^ A\ CV^\ r^V5 -A 

rdiiu OOrc' oaljA 03 v/v*rC'.l 

: cn^vi^.1 Jzn orA^H^ AfloOre'l 
\ 

rC'-l-.rcA , cn CV=3 C\.\y 

V rdJt ^n CY2.2k\.3JL=3 .3.Vx^ oni^cxx- 

: rC'^C\.n_»lt.l rCiLin.^ >jn.xHaj o A\ • 

♦> rc'crA Tx^. jjcA%J rC^ cAy if\ ja=3 O 

: rC'AiO’i (Kiin.l rcAia^ra region ^*33 pc'vjjO 

85 Adscriptum in margine. 

86 Legendum: rdwoi.1 , propter metri integritatem. 

87 Redundat una syllaba in metro. 
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TEXTE 41* 

♦> rC/^lx^.X.=3 rt'.uiaL r<l^rd^O rd.'mi rC'i^rC'.lO 

: rC'A>0.xXxOxjO rdrsi rtl=30.3jL=3 Araj A\1 ctiX 

♦> ^aai&flas cnxlnJ.i rtlXrC' caiAii rdXo 

: rC^lOxiftltl ixj lx* 'nil r<Aio=*. KS >X Av.rC' T=3 

•> rc/AA\a,=nio rC'icnltoi cnl=n rdrax. mil vyrc'o 

: rdxxAx- i cni'io v rdnAOA i A\xJ=n rdaiai 

♦> cn A> OlA onA^i rc'ixsn.^^ rda*l \ A^_ 

: rc^cu-MOio rc'AAOi A\xini rdAsn^l r^iSlClX-ra 

rd.3lA.ii rtl\sn^o ^ O oaxin btin i rC'Ax^.bu Olxj.l 

: rc'Avbi \ .=3ox»o • rdinL.3 xjAao • Asa^.1 Ocn A\*rC' • • 

♦> rC'cnXrC' .noai dcni.i rxi.=n ocn A\02iAo 

: ,cdc\.1jl1jd 

V CO V=73 

: rdl cn rdsaWra 

♦> rdrj^v^. vsok'i 

: ^_i^n\A^=n 

•> i cni!ro r^lra^A 

: rC'Ai OJL*ixi=3 

*> rC'c^ Tx£lX-.1 

: rC^Olrd^ ^ 

v rdsocnoA^o rtlmi^ 

: 

♦> ^X i-^orc'i v^rc' 

: ^urc'i^ix. 

caA^ rd^nLfc-\ 

j.xl^XorC' AaA 

^oiiina 

r</_’m^, rC^ rd.^73 r£l\ O 

rdsorc'o rdrarc' 

Ocn ^50 cn-^i.io 

Klfioji. rdinA^ra 

rcAra^. ^ OcyA^. 

rd.iwrC' rd5]Cl»3 

O.X3-Z1X.1 jAcn.i 

rd53CTDC\,^0 T<l0Q\%r3 

cniA\=3 aa^O 

rdSktTJ ^59 rC'cn 

s? 5 ♦> rd>i=3.l ocn rdlxxAoSi A^. 

: rC"^O.JX*l\.l rcA^n^. _ OcaX rc'rtl^ 

v rC'A\01in.*cno r^si rdsCUiO 

,.l ocn AurC' • • 

ca.^noixa mAjL.rc'o / 

jjlL^.i Ocn <^v»rc/ 
• • 

rtlX ixi^o 

..1 ocn Auk* 
• • 

ocn ^3i rdlcno 

iX^il rdl^rc' 

i^o-^o rd\m.aLin 

rdsuiT 

rC^Ox^-, 

oiA^.l rdl^rc' 

caaA- oXnx-O ' * 4 r»li 
5T 

_03 rC* r^tira 

^iQilflp rAArc' 

rc'Aiii.io 

rc'AxaX^ rd^oo^ 

Delendum: mX , per dittographiam cum voce sequenti additum. 

89 Desideratur una syllaba in metro. 
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: rdc^\ ccpit.'zn <V\ o rd^y Q.'r^lvJOQr? O rd<^ (X^L^n 

V rd*cn\ rdicn,X-G rd<V\ ClV&s rdc\ rdi,.\2k 

: rdil^.'ird rdax-C\.A> ^.=0.1 rdch CUiiMi 

♦> rdrA ^icwax.g rd<^i CVo t-G2-=o G rd^CHG rdjj^TG 

: rdJGGOG rdx.^l.i rd<^y dx* jn G rdvx=?3 «Vy G*ii^_ r. 

❖ i^Xto.TO rdiflara:! rdxjjA A.vtG Txiwl rdlx^wTG 

: A*oi.l rdLl*A 0.^.1 rdiDa^ rd-^ico.i rdAy CV.lx!=o rd 

♦> <K*rdv*ix- rd_53l!ljjL=3 rdiflQ^ rduGiG 

: cra=D a. rd* d£o ^X-V^l rdAucm ndx.SU 

•> rd^y a.^ cn=3 rd»v« doo ctAg • 

• rdcrA rd\ rdrd2i rdxxi ^ go ^=o vA.^ rdl*rd 

♦> a go cna\ 0.^=3 rd=3iL*A confix. ^rdG 

: rd<^\X-dors onn.uK'o rdcrA rd Tii*. m / X.V-.1 rdx*rd 

♦> rc'iflas.i rdx_u .V^XD .^X.\-3> 

: rc'imx- rdl.\irj GOi-^O.T 00=3 CUjG rdJ^i go ‘n_»xi=r) i:» 

♦> rdjflQ.ra.l rdcaiii CO <k* d^ J=0 jiwi-so .vi\^G 

: G0<5ruiV=0 .x*i=> coiii G go ,-*T^y ^go.t rdl*rd 

♦t* rdi.u.1 rtlwiorc' »Goai.\x3 rdx-i.i rdx-iCXa.T rdjjGi 

'• rdiUmo rdn.x-d-u Aa. ool=o rda oo.x.^3 

♦♦♦ rdxljjGi O rdxQqjj rd-^iGO GO^\i=a rdi^v^a • 

: rd*xr> rd\=o^o re^d'yj*'Aa.=> crA rd3=i\L=o » go • 

•> rdAjjj rdxXn rdVsasA rd ,ya.sLG ,GOGX.\l3 rdAXi.lO 

: cb^O TCV^xto <^\*rdM rdi ,gogv^ rd^V.U'so 

v rd<^v.* rd^ ^=o rd_=oi.l rdrurd crA rd°A=o 

: rc^ rdAydl^flct-^o.l rdL=zi^. ^oi T=a x«5 

*** rdlxljp ^*=o G pdJ=n.W=3 ^G cn n rd^vb.it ^=o 

: rd<Vy G rdiiiiGi rdliXo rdrd& 

•> crixX_^V3 rdx-2v5 oa\ rdLrow ^ rd rdrdS^O 

(J" %♦ G CO crm\ CX^=3 •i_^2v=> , adsciipta sub linea. 



TEXTE 43* 

rdi^2w\ rdi.V^.1 rdYjsns. 

❖ r<lwOi.T rdVi-&x=3 rdx_^.i\ ^ .1 jix!=n rdr.^Li rdLsa^o 

: rd^\xl**Ol rd^cAAin.iO rdJOcn.i rdlY^ri^. 

♦♦♦ rd-X-.lCXo.l rCjjO'ip rd<^> cAAino rdiOcrA 

• ndxljj Oi rd l.iA c\.2i co.i rd<^ OAx^n rd 

♦♦♦ rdcrArd ^n.l rd<Y\^3 CTD cv.'m O rd\ rdi.i ocn rdi Ao.^. 

: rd iflara.i rd*_^2i C\Aa 

♦> rc'ioa^ rdYAsn rtlxJ^i rdl.^3 ^u\ci^O 

*. rdi^oL r^L* rd^AAin rdx.aj jjOi.l rdljjAOA=» 

*> rg.xi.^ji'ZQ rdicnA\ra ^urdlwOi rd^rdYsn v^rdo 

: rd.»an\ rd^v^no rd ii\. rda\ ^ " A=acn 

v rdi.^2iO rdx-^l=> v>^n.*o jj a.\A rd O rd rxiA rdA trd.i 

: rdiC\.^\ rdirD v^rd vAy^ajaA^ Txra rt^TXui 4x^i-rdo 

❖ rdicncUO rdo.»\.l rd<KrdYYyflg rd oa\ AvracnxO ^UAjL.i 
• • 

: >J ocn rd.i rd_'r?l4J 1.1 rdrard rd^uianL^ v\Y 

v >J<koiA Ocn <Yo rd.i • • ndlljj rd ira fdiu^O^ 

: 1 >J by .vu.l rd* rdJL.iCln.i rdjjoi rd^i^no v>^ 

•> 95 A^thji rd X-.1 On.l rdLuOio rd iaO rdra rd 

: cv^n: o rd v:m rdjsn rdl on *tAx- 

°l Legendum: . 

92 Lege: A *=>cn . 

93 Desideratur una syllaba in metro. 

9^ Lectio dubia litterae jj in . 

on Lege: 

y 





TRADUCTION 1 

*Eiusdem beati, quem rogavit pater eius spiritualis ut dissereret de * p. 3* 

1 rinitate et de distinctione atque imitate, et de oeeonomia Domini nostri, 

et de muneribus et donis et virtutibus divinis, quae traditae sunt per 
ipsam creaturis omnibus, angelicis et humanis. Iste autem sanetus incepit 

■ orationem iuxta metrum Mar lacobi et dixit: 

10 

IS 

Trinitas, hypostases tres, nomina tria, in una natura quae non dividitur 
in partes. Flammae tres, radii tres, lumina tria2, in uno sole a quo sunt 

lumina gloriosa. Pater et Filius et Spiritus sanetus, unus Deus; tres 

hypostases uni substantiae quae non dividitur: Pater qui generat et Filius 
qui generatur et Spiritus qui procedit. Pater est sol et Filius radius et 

Spiritus splendor. Pater est anima et Filius mens et Spiritus scientia. 

Pater est mens et Filius verbumet Spiritus vox. Pater est natura4 et 

h ilius atque Spiritus virtus et vita; una dominatio cuius est virtus et vita. 
Pater est natura et Filius virtus et Spiritus vita; unus Deus cuius est 

virtus et vita. Pater- est virtus et Filius armatura et Spiritus robur, * in 
una potestate cuius est virtus et armatura. Pater et Filius et Spiritus 
sanetus: una potestas, una potentia, una voluntas, una natura, una sub¬ 

stantia, una existentia3, una dominatio, unus Deus, unus creator, unus 

!>• 
4* 

1 Les citations litt^rales de l’Ecriture ainsi que les mots ajoutes pour la 

clart6 ou la correction de la phrase latine sont imprimis on italique. 

2 Une pridre du rite de Pordination £piscopalc d6bute it peu pr£s dans les 

memes tennes: ((Gloria uni et tribus splendoribus, laus unico et tribus radiis, 

exaltatio uni et tribus luminibus » (efr Delvzinger, Ritus Orientalism, t. II. 

p. 95). 

3 Les memes comparisons se rencontrent c1k*z PhiloxEne de Mabhouo 

(efr Vaschalde, Philoxeni Mabbugensis tractatus do Trinitate et Incarnatione, 

p. 64-65): « Quemadmoduni radius ex sole oritur, et splendor ex igne, et ver- 

bum ex anima, ita et Filius ex Patro absque passione exivit et cum eo semper 

exsistit ». 

4 Cette expression fait ici fonction de terme de comparison et d6signe la 

nature humaine: le I ils et 1 Lsprit sont au P£re ce que la force et la vie de 

1 ’homme sont h la nature humaine. 

Le terme syriaque r^<^>O , qui signifie au sens litt6ral 1’existence, 

designe prutiquement, dans le langago theologique des Syriens, la divinity. 
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plasmator, uniis formator, unus provisor, unus curator, una bonitas, una 

providentia, una creatio6, una magniturlo, una maiestas % una gloria, una 

concordia, unus decor, una magnificentia, unus splendor et efficacias, 

unus fortis, unus potens, unus strenuus, unus validus, unus index, unus 

ultor, unus iussor, unus scrutator, unus largitor. Pater et Filius et Spmtus 

sanctus, unus deus: tres hypostases, quae non investigantur a scrutanti- 

bus; nomina tria, quae non comprehenduntur ab inquirentibus. Trinitas, 

tres hypostases, unus Deus. Distinguuntur hypostases proprietatibus, ubi 

nominantur, in uno Deo, in aequalitate naturae, ubi elucidantur9. Patri 

est paternitas, nee accipitur; Filio est filiatio, nec mutatur; Spiritui est 

processio et acceptio, et processio et acceptio eius non mutatur. Patri est 

generatio activa, quae propria est ipsi; Filio est generatio pussivu, quae 

etiam propria est ipsi; Spiritui est processio, quae propria est ipsi. * Nec 

datur quod hums est illi, neque quod illius est huic; sed unusquisque in 

sua proprietate manet, ne cornimpantur proprietates singulorum, sed ut 

serventur subsistentes essentialiter proprietates trium ipsonim, sicut sunt 

ipsi10. Pater qui generat, generavit Filium substantialiter; et Filius qui 

generatin', generatus est a Patre divinitus; et Spiritus qui procedit, pro- 

cessit a Patre substantialiter et accipit a Filio quidquid accepit, divinitus. 

Pater est Ens, cuius patemitati pater non est; et Filius est Ens, cui est 

pater, frater vero non est; Spiritus est Ens, cui esse Patris et Filii est. 

Trinitas, unum esse, omnium altissimum: Pater, cuius sunt omnia quae 

Filii sunt, communiter; Filius, cuius sunt omnia quae Patris sunt, sub¬ 

stantialiter; Spiritus, cuius sunt quae Patris et Filii sunt, divinitus, exceptis 

nominibus, quae quilibet ipsorum propria habet. Pater protulit Filium e 

semetipso substantialiter, magis congermane 11 quam fons qui profert 

aquam. Pater est fons, qui profert Filium, aquam vivam, quae e semet- 

ipsa potum praebet omni creaturae, nec exhaurit earn. Pater qui profert, 

Filius qui promanat, Spiritus qui prorumpit, unus est fons aquae indi- 

visus. Pater est fons, aqua et fluctus Filius et Spiritus sanctus. Una 

substantia, tres hypostases, unus Deus trihypostaticus, unus Deus incom- 

parabilis12; unus Deus trinominis, inintelligibilis. * Pater et Filius et 

c C’est-a-dire, la puissance ereatrice on creation active. 

1 PaoiXeia. 

s £v£pyeia. 
o En les nommant par leurs notions respectives, on distingue les hypo¬ 

stases; mais en expliquant ce qu’elles sont, on retrouve l’egalite de nature, 

o ’est-a-dire, la consubstantialite. 

10 C’est-a-dire, le Pere coinnie genii or, le Fils comme genitus, le Saint- 

Esprit comme procedens. 

11 oop<fud>v 

'iobyxpiTO'v 
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Spiritus sanctus, una dominatio et divinitas, a qua omnia ad existentiam 

venerunt. 

Una ex istis tribus hypostasibus divinis suscepit ut liberaret Adamum, 

iacentem in prof undo abyssi. Ipse Filius et A erbum Patris laudabile volens 

demisit semetipsum atque commoratus est in utero Beatae Mariae A irginis. 

Verbum vitae, Deus de Deo, et sanguis purus virginalis concurrerunt in 

unum. Verbum cursu suo divino venit ad sanguine m virginalem; sanguis 

autem virginalis cursu spirituali venit ad \ erbum, et Verbum vitae atque 

sanguis virginalis convenerunt in unum. Et ecce, exinde accepit unitatem 

individuam. Et Verbum earo vere factum estnec dividitur in naturas, nec 

in hypostases et proprietates. De Spiritu sancto et de Maria Filius incarna- 

tus est, cum anima rationali, mente et intellectu, sicut omnis caro. I num, 

unicum scimus eum esse spiritu et eorpore, in divinitate et humanitate sua 

indivisum. Unicum Filium Dei peperit Maria. Nec recessit e sinu Patris 

sui nativitate secunda, sed remansit cum Genitore suo Filius \ irginis. 

Totus est in Patre atque totus in utero, indivisus; genitus a Patre supra 

tempora spiritualiter atque genitus de Maria in fine temporum corpo- 

raliter. Nullatenus perdidit divinitatem suam, cum incorporatus est; * neque * p. 

mutatus est a divinitate sua, cum inhumanatus est; sed remansit in gloria 

sua magna, cum incarnatus est, et perstitit in splendore divinitatis suae, 

cum homo factus est. Factus est homo Filius Dei absque mutatione et ser- 

vavit matrem suam in virginitate absque dubio. Induit Adamum, qui senu- 

erat consilio Mali et innovavit eum vita spirituali, quam perdiderat in 

Eden. Filius Dei, qui formaverat Adamum ad imaginem suam eximiam, 

vidit eum a Satana corruptum et descendens induit eum. Induit in utero 

Mariae Virginis Dominus Adamum et restituit eum ad imaginem suam 11, 

qua se exuerat sub arboribus. Intermediante Heva exuerat Adam gloriam 

Domini sui, et in utero Mariae Virginis induit Dominus Adamum. Quernad- 

modum Dominus induit Adamum corporaliter, ita induit Adam Filium 

spiritualiter. Induit Christus corpus Adami in utero Mariae, et induit 

Adam stolain gloriae pristinam. Sanguinem virgineum elegit Deus, quo se 

indueret amanter, et de filia Adami, in Maria Virgine, volens incarnatus 

est, ut vestiret Adamum stola gloriae, quam perdiderat, et reduceret eum 

13 lOH., I, 14. 

La m6me idee est exprimee a peu pri>s dans les mthnea terines dans les 

anaphores syriaques, par exemple dans 1’anaphore de Jacques l’apotre: « ... Yva 

rnv oilv avavewoii tixova o<; xoctcXBwv xoci oapx<oOd^ ...» (cfr Rucker, 

Die syrische Jalcoh usanaphora, p. 13), ainsi que dans une autre anaphore de 

Jacques Uapotre: « ... unigenitum filium tuum ... qui renovavit imaginem 

tuam, quae deturpata erat... » (cfr Renaudot, Liturgiarum orientalium cot- 

lectio, t. II, p. 127). 
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ad decorum eius locum pristinum. Ipse Deus habitavit in Virgine, et ipsum 

peperit Maria. Et ecce, Deum quern peperit Maria, confitemur ipsum esse 

qui formavit nos et eripuit nos a Satana et legabit nobis regnum celsitu- 

dinis in die novissimo. Factus est homo de filia hominis Filins Dei atque 

vicit Malum et eripuit Adamum e barathro. 5 

* Yenit ad baptismum Adam secundus, Filius unicus, ut generaret 

Adamum generatione secunda spiritualiter. Stetit in flumine Filius Dei 

corporaliter, ut faceret Adamum filium per gratiam suam spiritualiter. 

Filius in medio aquarum, et Spiritus qui illapsus est super Filium in aquis, 

et Pater qui clamavit: « Hie est Filius meus dilectus»15, Trinitas hie 10 

apparuit vere. Sanctificat aquas et generat hominem spiritualiter Trinitas, 

quae hie apparuit manifeste, ut sciat omnis homo Filium hominis esse 

filium Virginis. Trinitas, quae sanctificavit alvum baptismi, palam pro- 

clamat Filium divinitatis esse Filium Virginis. Filius de semetipso dixit 

omni homini se esse Filium Dei. Pater autem testatus est: « Hie est Filius 

meus, ipsum audi » 16. Trinitas mirabiliter valde hie apparuit, videlicet: 

Filius stans in flumine et Pater clamans et Spiritus descendens. Filius 

baptismo suo mundavit alvum baptismi, ut generaret filios spirituales, cum 

in ipsum intrant; Pater voce sua vocavit elongatum hominem ad Unigeni- 

tum; Spiritus autem sanctificavit aquas et aerem per illapsum suum. 

Unigenitus baptizatus est secundum corpus a Ioanne; Adam autem bapti- 

zatus est in Spiritu sancto, cum voce Patris. Filius Dei secundum corpus 

stetit in medio aquarum; Adam autem secundum spiritum stetit inter 

fluctus flaminae 17. Exinde filii Adami sunt Filio similes, cum generantur 

in aqua et spiritu generatione secunda. Filios novos Patri generat baptis- 

15 

25 

9 mus, quo baptizatus est Filius Dei a Ioanne. * Filius Dei fecit sibi matrem 

carnalem atque natus est ex ipsa, Deus-homo, et vivificavit Adamum. 

Nobis autem dedit matrem spiritualem, baptismum, qui generat filios spi¬ 

rituales in aqua et spiritu. Filius Dei venit in mundum et factus est imus 

ex nobis. Subiit crucem, passionem et mortem, et redemit genus nostrum; 

occidit mortem et contrivit Malum, inimicum generis nostri; evertit infer- 

num et restituit figmentum nostrum ad haereditatem nostram. Surrexit et 

revixit virtute magna fortitudinis suae; ascendit ad coelum et cvexit nos 

cum ipso ad Genitorem suum. Venit et ascendit; et ecce, praedicatus est 

in mundo uni verso. At quomodo venerit et ascendent nemo scit. Solem 

apparere in mundo universo omnis homo scit; sed unde veniat et quo 

vadat nemo scit. Venit Christus, magnus sol iustitiae, et expulit noctem 

atque caliginem odiosam e finibus terrae. Nox est mors et ealigo horrenda 

•10 

13 Ofr Mattii., Ill, 17. 

i« Cfr Matth., XVII, 5. 

17 Le sens precis de ce passage nous Scliappe. 
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est diabolus, quem expulit Dominus nosier ex universo genere humano. 

Ascendit in coelum sol Christus, ad eximium locum suum, apud Genitorem 

suum, ad sphaeram suam magnam et divinam18. Extendit radios suos 

Pater luminum 19 super Iordanem et illuminatus est omnis homo et vide- 

5 runt Filium et Spiritum sanctum. Qui confessi sunt Filium Christum esse 

prolem Patris, illuminati sunt a Spiritu et viderunt Filium in sinu Patris 

eius. Qui manserunt in dilectione Filii, fulserunt sicut sol; qui autem 

blasphemarunt eum non esse Deum, obscurati sunt sicut nox. Qui credidit 

in lucem Christum, filius diei est; * qui vero calumniatus est eum non esse * p. io 

io Deum, filius caliginis est. Apparet sol super regiones totius mundi; sed 

sicut offendiculum assurgunt montes ante loca. Apparuit in mundo sol 

Christus et illuminavit omnem hominem; sed sicut offendiculum surrexit 

error per varia loca20. Apparuit in mundo Christus in carne et illuminata 

est terra infinito 21 magis quam sole, qui illuminat mundum. Fidget Ecclesia 

15 Filii Dei prae sole. Et nequaquam occidens rccedit lux Christus e pupillis 

eius. Quicumque abluit animam suam in aquis baptismi, videt Dominum 

nostrum in luce gloriosa Spiritus sancti. Sol novus christianorum Christus 

est, cuius lucem continuo vident in aere cordium suorum. Sol iste 22 venit 

et vadit in cursu viae suae et migratur procedens e loco in locum. Sol 

uo magnus, Christus, qui misericors in terrain venit, non discessit e sinu 

Patris sui, cum descendit. Venit totus et remansit totus apud Genitorem 

suum. Nec ut sol, qui totus abit et relinquit locum suum, venit Dominus 

noster, cum non recesserit e sinu Patris sui; sed venit et rediit in corpore 

ad eum, qui misit ipsum. Venit ad Mariam, incorporeus, Filius Dei; ascen¬ 

ds dit ad Patrem suum, indutus corpore, Filius Virginis. Veniens abiit, nec 

tamen discessit a divinitate sua; sed venit liberare Adamum et ascendit 

ad Patrem suum. * Lux Christus, resplendens a Patre sicut radius, venit * p. IT 

habitare in Maria, nec evacuatus est ab ipso sinus Patris eius. Totus 

remansit cum Patre suo et totus venit in utero Mariae Virginis; et repletus 

30 est ab ipso sinus uterque, Patris eius et Matris eius. Splendorem Patris, 

qui habitavit in Maria, ipsum concepit Maria ipsumque peperit, sine dubio, 

corporaliter. Ipse est qui baptizatus est a Ioanne propter Adamum; et 

ipse est de quo testatus est Pater: « Hie est Filius meus » 2:{. Ipse est qui 

oravit in passione, dicens: « Pater, si vis, ecce, bibam calicem hunc, qui 

is C ’est-h-dire, la region aup6rieure du ciel, que Tauteur appelle aussi 

(p. 53*, lin. 1) le ciel supreme, « coeli coelorum », oh reside le Trea-Haut. 

io Cfr Jac., I, 17. 

20 Comme lea montagnea empechent la luinihre du aoleil de penStrer partout, 

ainsi Perreur empeche la lumihre du Christ de parvenir en certains lieux. 

21 popiOTiXaotax;. 

22 C ’est-h-dire, le aoleil materiel. 

33 Cfr Matth., Ill, 17, 
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paratus est mihi»24. Ipse est qui oravit pro crucifigcntibus ipsum, dicens: 

uPater, ignosce illis; non enim sciunt quid faciunt» 25. Ipse est qui dixit: 

u In maims tuas, Pater, repono animam meam » 26. Et ipse est qui fuit in 

sepulchro, in inferno, tres dies; ipse est qui liberavit reclusos omnes, atque 

resurrexit et revixit, et cum discipulis suis comedit et bibit, postquam 5 

resurrexit. Ipse est qui complevit oeconomiam suam triginta annis et 

redemit hominem et ascendit in corpore ad Genitorem suum. Ipse est qui 

dixit: «Ego et Pater unum sumus » 21. Ipse est qui dixit: « Ecce, vado 

ad Patrem meum » 2S. 

* 

P- 12 O* 

* 
P- 13 * 

lesus autem ascendit ad eurn, qui misit ipsum, cum gloria magna, et 

illapsus est Spiritus super discipulos et edocuit cos. Tamquam radii ignis 

illapsus est Spiritus sanctus super discipulos incultos et simplices, in 

cenaculo. Quando autem acceperunt Spiritum apostoli et edocti sunt ab 

ipso, * facti sunt doctores periti et instructi, pro mundo universo. Facti 

sunt oeconomi divinitatis, omnium altissimae, et sparserunt vitam in ani- 

mabus, quae erant mortuae. Exierunt ad homines sicut mercatores spiri- 

tuales et Spiritu sancto ditarunt terrain, quae egena erat. Protulerunt ora 

eorum verba vitae, omnia simul: ((Filins Dei, quern vere peperit Maria, 

redemit Adamum, qui peccaverat et transgressus erat mandatum, et placa- 

vit Patrem suum propter delictum eius in paradiso. Abluit iniquitatem 

eius per lavacrum suum, minim valde, et removit reatuni eius per senten- 

tiam acceptam a Pilato. Delevit chirographum omnium iniquitatum eius 

in cruce sua29 atque scripsit nomen eius in libro vitae apud Genitorem 

suum, sanguine suo puro, quern effudit pro eo super Golgotha. Evexit eum 

secum ad gazophylacium bonorum supernum, ad locum remotmn a moles- 

tiis et doloribus mortis. Nobis quoque largitus est Spiritum et virtutem, 

clamant apostoli, ut curemus et sanemus vulneratos; mandavit nobis ut 

daemones eiciamus et diabolos expellamus ex hominibus, caecos illuminemus, 

incurvatos erigamus, debiles confortemus, leprosos mundemus mortuosque 

suscitemus robore eius magno. Isti sunt, quos in nomine Patris et Filii 

et Spiritus sancti curabimus sine impedimento, in mundo universo ». Voce 

magna sicut tuba, valide clamabant: « Pater et Filius et Spiritus sanctus, 

unus Deus est ». Expulerunt lupos pastores strenui, in virga Filii: cruce, 

super quam Filius unicus semetipsum obtulit et obdormivit. * Vidit mors 

10 

i:» 
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24 Cfr Matth., XXVI, 39, 42. 

20 Luc., XXIII, 34. 

20 Cfr Luc., XXIII, 4G. 

2? Cfr Ioh., X, 30. 

28 Cfr Ioh., XIV, 12. 

20 Cfr Col, II, 14. 
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vivum obdormicntem in vertice ligni et soluta est virtus eius atque com- 

mota est et defecit sicut fumus. Apostoli Filii crucem portabant super 

humeros suos ad instar vexilli regis, qui progreditur contra hostes. Per 

ipsam evertebant simulacra sculptilia regum crudelium; per ipsam prae- 

5 bebant omnem sanitatem hominibus. Earn signabant super daemoniacos et 

sanabantur; earn imponebant super defunctos et ad vitam redibant. Per 

ipsam operabantur virtutes mirandas et potestates et per ipsam sanctifica- 

bant sinum novum baptismi. Per ipsam congregabant gregem rationalem, 

qui dispersus erat, et per ipsam vincebant potestatem erroris ei, qui cor- 

io ruptus erat; per ipsam praebebant medicationem vitae ei, qui mortuus 

erat, et per ipsam sanabant vulnera illius, qui percussus erat. Per ipsam 

praebebant surdis auditum, mutis loquelam, caeco lumen, paralytico gres- 

sum firmum. Ipsam ponebant coram facie sua, cum orabant; ipsamque 

adorabant in singula genuflexione, quam adhibebant. Tamquam regem et 

io dominum regum ipsam sequebantur, omnesque reges atque duces populo- 

rum ipsis consenserunt. Tamquam thesaurum vitae plenum ipsam susci- 

piebant et omni indigenti, quidquid peteret donabant, sive sanationem, sive 

valetudinem, sive veniam, nihil prorsus accipientes pro reinediis, nisi quod 

quisque veniens vitam reciperet gratuito, nee redderet illiquid nisi deside- 

20 rium fidei et baptismi30. Cruce signabant ilium, qui baptizabatur ab eis 

in nomine laudabili Patris et Filii et Spiritus sancti. * Per earn efficiebant j 

aquam et Spiritum matrem vitae, quae pant filios spirituales Patri lumi- 

1111m. Ea signabant in officio liturgico oblata sua et efficiebant panem 

Corpus et vinum Sanguinem. Ea signabant omne immundum et munda- 

20 batur; eiusque signum efformabant super omnia et sanctificabantur. Per 

cam perficiebant omnes ordines Ecclesiae sanctae atque conferebant omnes 

gradus exiinios sacerdotii. Ipsa est pons31, super quem incedunt homines 

ad vitam, atque semita, quae ducit ad paradisum coelestem. Ipsa est lux, 

quae conducit ad regnum supernum, atque signum regni coelestis. Quicum- 

30 que ea insignitus est, vere est filius regni; hie enim intrabit gerens in 

t’acie sua signum regis. Crux est clavis, quae aperit portam regni. Hanc 

portavit latro ille dexter32; in manu portavit earn ut signum regis Domini 

sui; quam ut vidit Cherub, sivit eum ingredi in pacem33. Ipsa est signum, 

30 Les apotres distribuaient ces bienfaits gratuitement, no demandant en 

retour do leurs benefieiaires que le desir de la foi et du bnpteme. 

31 La meme comparaison se retrouvo dans la catholica prononede par le 

diacro avant le Pater dans la liturgie de saint Jacques, le frdre du Seigneur: 

« Crux tua pons sit illis (i. e. defunctis)... » (efr Renaudot, Liturgiarum orien- 

taliurn collectio, t. II, p. 39). 

32 Cfr Luc., XXIII, 42-43. 

33 L’auteur fait allusion ii l’ange au glaive flamboyant, qui defend 1’entree 

du paradis terrestre, sejour des justes jusqu’au jour du jugement universel. 

). 14* 



TRAITE DE MASrOUD .) 

quo se convert it homo ad Deum, quo liberatur anima hominis a praedatore. 

Earn signabat Movses in serpente illo aeneo 34; eamque sicut virgam porta- 

bat, incedens ante exercitum. Per earn scidit mare et transivit cum exercitu 

suo et demersit Pharaonem cum equitibus eius in mari magno3j. Ita 

Dominus noster crucifixione sua aperuit infernum, demersit mortem et 5 

p. eduxit hominem ex abysso. Cruce apostoli electi araverunt terrain * et 

eradicarunt ex ea vepres immundos, semina erroris. Per earn seminarunt 

vitam in animabus hominum et protulit unusquisque dulces fructus fidei. 

Per earn adduxerunt gregem rationabilem ad fontein; et bibit et repletus 

est aqua et spiritu et restinguit aitim suam. Exsiccatum erat guttur eius prae 10 

veneno, quod diffudit serpens, et satiatus est potu spiritali ex aquis. Cruce 

lucida congregatus est grex in Ecclesiam Filii et prae ovili gregi permansit 

Ecclesia sancta. Est in ea potus et cibus et habitaculum et pastor vigil, 

servans eum a latronibus. Bibit grex spiritum e sinu baptismi et mandu- 

cat corpus et sanguinem vivum Filii Dei. Crux est mums, qui servat homi- is 

nem a malis, eamque timet et fugit malignus obtrectator. Crux est arma- 

tura, et qui ad earn confugit virtutem accipit, et inimicus eius, odiens 

hominem, aufugit devictus. Crux est lumen, et ei qui colit ipsam lumen 

praebet atque in thalamum vitae ipsum introducens in medio regno sedere 

facit. Adoro te, crux viva Filii Dei; per te namque liberor a malitia ini 
\ 

mici. 

20 

Confiteor te, Fili Dei, pro bonitate tua; qui homo tactus es et liberasti 

genus nostrum ab errore. Confiteor te, Pater misericordiae, pro miseratione 

tua; qui misertus es generis nostri et misisti Filium tuum pro redemptione 

p. 16 nostra. * Confiteor te, Spiritus sancte, qui purificasti Mariam et corpore 

Filium induisti e sanguine virginali filiae David. Confiteor te, Pater et 

Fili et Spiritus sancte, qui dedisti nobis matrem spiritualem in Tordane. 

Confiteor te, Pater et Fili et Spiritus sancte: Pater in voce tua, et Fili in 

statione tua, et Spiritus in descensu tuo. Confiteor te, Pater, qui clamasti, 

et Fili, qui baptizatus es, et Spiritus, qui descendisti super caput ^ erbi 

in similitudine columbao3,\ Confiteor te, Pater et fili et Spiritus sancte, 

uno Deus, qui constituisti saecula a finibus eorum. Confiteor te, une Dens, 

tres hypostases, qui extendisti coelum et firmasti terrain decreto tuo abscon- 

dito. Confiteor te, une Deus, quern peperit Maria, qui habitas in luce nec 

comprehenderis a creaturis. 

:io 

.15 

34 Cfr Num.y XXI, 8-9. 

Cfr Exod., XIV, 20-30. 

Cfr Matth,, III, 16, 
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Altissimus, qui sedet in abvssis absconditis, in coelis coelorum, spiritu oris 

sui fecit sibi exercitus igneos et spirituales, ordinavit cos per coetus ct series 

et constituit cos tamquam agmina gloriosa in scientia sua. Praeposuit 

illos ministerio suo spirituali deditque in manus eorum licentiam37 

spiritualem super dona sua. Stabilivit unumquemque in ordine et gradu, 

in quo subsistit, non declinans a ministerio suo in quamcumque partem. 

Accidit autem quod deflexit diabolus et cecidit in abyssum; discessit a 

luce et suscepit eum caligo, in qua destrueretur. 

Oportuit ut Pater et Filius et Spiritus sanctus, unus Deus, * crearent 

Adamum ad imaginem suam eximiam, e terra38. Filius Dei deposuit 

Adamum in horto deliciarum 35>. Invidit ei Malus et seduxit eum et eiecit 

e paradiso40. Yidit Deus Malum seduxisse Adamum, imaginem eius; misit 

Filium suum et liberavit eum ab illo atque reduxit in Eden. Exinde tradi- 

dit Deus generi humano licentiam spiritualem super ministerium spiri- 

tuale 41. 

Quemadmodum angelos constituit in excelso Dominus altissimus, ita 

constituit sacerdotes praeclaros in Ecclesia sancta. In Vigilibus ordinavit 

hierarchas gloriosos Dominationibus: Tlironos, Cherubim, Seraphim igneos, 

qui sanctificant ipsum42. Heic in Ecclesia ordinavit hierarchas43 sacer- 

dotibus rnundis44: patriarehas, catholicos et episcopos. Ordinibus coelesti- 

bus dedit mandatum ut trahant radios e divinitate et germinent sancti- 

tatem4i'. Isti sunt hierarchao Dominationum, qui accipiunt radios et 

tradunt splendores sociis suis, qui sunt infra ipsos. Superiores sunt Sera¬ 

is 

3? ^oooiav. 

38 Cfr Gen., I, 27. 

33 Cfr Gen., II, 15. 

40 Cfr Gen., III. 

41 C’est-k-dire, le pouvoir spirituel, conf6r6 aux ordres de la hierarchic eccle- 

siastique, do recevoir les dons divins ct de les distribuer aux fidMes. 

42 C’est-ii-dire, qui chantent le Sanctus. Ailleurs Mascoud attribue a tons 

les chceurs celestes la fonction de chanter les louanges divines. 

43 Nous traduisons ainsi le terme syriaque Le pseudo-Dexys (Dr 

ecclesiastica hicrarchia, jiassim, PG, III) appello h\6rarques ceux qui appar- 

tiennent & 1’ordre episcopal. Mascoud de.signe sous ce vocable egalement les 

trois chceurs supremes de la hierarchic celeste, qui correspondent d’apres lui aux 

trois ordres supremes de la hierarchie ecciesiastique. 

44 IPauteur lie mentionne ici, comme etant subordonnes aux hi6rarques, que 

les Dominations et les pretres, parce que ceux-ci viennent innnediatement apr^s 

lss trois chceurs et ordres supremes dans les deux hierarchies, celeste et eccie¬ 

siastique. 

45 Les trois chceurs de la triade supreme « produisent la saintete », et eii 

eux-memes en recevant les rayons do la lumiero divine, et dans les chceurs infe- 

rieurs en leur communiquant la lumiere qu’ils ont re^ue. 
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phim et ceteri ordines, qui trahunt radios et tradunt splendores Domina- 

tionibus. Dominationes quoque, et Virtutes atque Potestates traiciunt radios 

per Spiritum sanctum ad inferiores. Isti autem inferiores sunt Principatus 

et Archangeli, cum Angelis qui proferunt laudem divinitati. Istud myste- 

rium sacerdotii angelici pervenit ad Moysen, principem et initium pro- 

phetiae. Atque paulatim vere obtinuit successio sacerdotii, donee venit ad 

largitorem initialem. In initio Filius Dei tradidit illud Virtutibus 4G. Nunc 

IS* autem accepit illud a Ioanne, filio sterilitatis. * Dominus noster tradidit 

illud Simoni, principi apostolorum. Simon autem et sodales sui transmise- 

runt et constituerunt illud in Ecclesia sancta. Et hodie Ecclesia ornata est 

ordinibus spiritualibus ad instar illius ecclesiae superioris et angelicae. 

Similes sunt hi ordines et gradus istis supernis atque unuin mandatum 

divinum ministratur per eos. 

Throni positi sunt in vertice agminum spiritualium, ad instar Petri, qui 

positus est in capite apostolatus. Vidit Isaias Christum sedentem super 

solium47. Dixit autem Dominus noster Simoni Petro: « Tu es Cephas » 48. 

Vidit Ezechiel currum cum quattuor faciebus49, qui figurat quattuor 

evangelistas, portantes evangelium. Puto multo excelsius esse solium curru, 

sicut altior est gradus Simonis Cephae quam grad as Marci filii eius. Simon 

Cephas, ipse solus, tulit revelationem eamque tradidit illis, qui earn dif- 

funderent in universo mundo. Solium sunt Throni, quia in ipsis residet mys- 

terium sacerdotii ad instar Petri, in quo residebat mysterium sacerdotii. 

Throni similes sunt mensae vitae, super quam descendunt omnia mysteria 

et inspirationes divinae. Seraphim similes sunt catholico et pontifici,>0, 

qui conscendit gradum et extendit manus sicut Seraphim. Seraphim canunt 

« Sanctus » in sancto sanctorum interiori51; catholici autem sacra cele¬ 

brant mysteria in Ecclesia sancta. Catholicus52 primum ordinat patri- 
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40 Comme lc pseudo-Denys (De coolesti hierarchic, XI, 1*0, III, 284 D, 

285 A), Mascoud designe ici, sous lo nom de Vertus, les esprits celestes en 

General, et non le cliccur des Vertus, qui appartient a la deuxieme triade. 
o / 

47 Cfr Is., VI, 1. 
4S Matth., XVI, 18. 

40 Cfr Ezech., I, 4 et suiv.; X, i) et suiv. 

50 Le tonne syriaque que nous traduisons par pout if ex est 

c ’est-a-dire, pater sacerdotum, qui designe ici sans doute l’6veque. 

51 Cfr Is., VI, 3. 

52 Dans tout ce passage le catholicos designe le maphrien, qui portait egale- 

ment le title de catholicos (cfr supra, p. 45, not. 23). Au maphrien, nomine et 

installe par le patriarche, etait reserve le privilege d introniser le patriarche. 

Le maphrien recoit done la grace du patriarche parce que celui-ci l'institue; 

mais, h son tour, il confere la grace au patriarche, lequel est intronise par le 

maphrien. 
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archam et postea salutat eum 53 et accipit ab eo mysterium gratiae. Pa- 

triarchae fons sunt hierarchiae; 0 catholici autem sunt haeredes, quia p. 19 

accipiunt et tradunt gratis54. Throni constituunt solium excelsum et men- 

sam vitae, e qua Seraphim accipiunt vitam et distribuunt sine interrup- 

& tione. Vidit Isaias Seraph ardentem cum alis igneis et in manu eius for¬ 

ceps 55, ad sumendum et elargiendum mysteria sine interruptione. fhronos 

vocat etiam Scriptura solia, quia in ipsis primum resident inspirationes. 

Seraphim vocat Scriptura haeredes et liberos, propter multitudinem laeti- 

tiae quam possident, eo quod haeredes sunt ,,,\ Throni sunt solium super 

io quod resident mysteria abscondita atque inspirationes eximiae et divinae. 

Seraphim sunt haeredes, qui sustollunt sanctitatem a solio et super currum, 

id est Cherubim, ponunt earn. Ut currus portant Cherubim mysterium et 

procedentes transmittunt illud ad ordinem Dominationum. Cherubim etiam 

vocat Scriptura currumr>7, quia in semetipsis gestant mysterium divinum. 

is Gestant mysterium ad instar thesauri spiritualis et deducentes gestant 

ipsum tamquam currus. Sapienter portarunt Cherubim istud sacerdotium 

ft tamquam nebulam lucidam deduxerunt illud ad ecclesiain, quia repleti 

sunt luce gloriosa et sapientiar,s. Traduxerunt mysterium divinum ad 

Dominationes. Cherubim vocantur, quia magis ditantur omni scientia 

20 quam horreum plenum tritici selecti. Dominationes hie nominat Scriptura r,<*', 

quia habent sibi concreditum mysterium sacerdotii a supernis. * Sequentes P- -n* 

nominat Scriptura Potestates6u, quia potestatem habent accipiendi myste¬ 

rium apud Dominationes. Dominationes possident libertatem per mysterium 

sacerdotii; Potestates autem acceperunt mysterium Dominationum. Sacer- 

53 L ’auteur fait allusion au baiser donne par le catholicos au patriarche 

apr£s son intronisation. Pour la signification mystique de ce baiser liturgique, 

voir le pseudo-Denys, De ecclesiastica liierarchia, V, PG, III, 509 B, 513 B. 

5-4 Cfr Matth., X, 8. 

55 Cfr Is., VI, G. 

50 Comme le catholicos, que 1’auteur appelle ici un heritier, parce qu’il 

re^oit gratuitement la grace et les dons divins, ainsi les S£raphins sont. appeles 

heritiers, parce qu’ils reqoivent les dons divins des Trones. Cette participation 

aux dons divins est pour eux une source de joie. La liberty, que Mascoud attri- 

hue ici aux Seraphins, est plutot con^ue par lui comme une quality des Domi¬ 

nations (cfr infra, p. 57*, lin. 2). Le Livrc des Pfires attribue la meme quality 

aux Puissances (cfr Parisot, Le Livre des Peres, dans La Science catholique, 

1890, t. IV, p. 356). 

57 Cfr Ezech., I, 4 et suiv.; X, 9 et suiv. 

58 D’apr&s le pseudo-Denys (De coclesti hierarchies, VII, PG, III, 205 B), 

les Cherubins, comme 1’exprime leur nom, possident « la plenitude de la science 

ou la diffusion de la sagesse » (nXnBo; yv<*>oc<*>s ft Xl’°,v ooqioc^). 

58 Cfr Eph., I, 21; Col, T, 16. 

oo Cfr Col, I, 16. 
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dotes gcrunt similitudinem ct mysterium Dominationum; diaconi autem 

gerunt figuram Potestatum. Sacerdotum est libertas Domiuationum; dia¬ 

coni autem acceperunt mysterium Potestatum. Sacerdotes consecrant corpus 

et sanguinem Filii Dei per motationes suas atque sacerdotium, quod est 

pones ipsos; diaconi autem communicant sicut sacerdotes in corpore et 5 

sanguine Filii Dei, quae gestant in manibus suis. Dominationes et Potes- 

tates atque Virtutes constituuntur in medio ecclesiae, divinitus. Propterea 

Dominationes et Potestates et Virtutes cum ipsis suscipiunt sacerdotium, 

quod est ignis, super Thronos igneos descendens. Ecce, Seraphim ardentes 

traducunt illud ad Dominationes; Dominationes autem, sicut Seraphim, 10 

accipiunt mysterium et sollemniter traducunt illud cum Potestatibus ad 

\ irtutes. Virtutes, accipientes virtutem sacerdotii, fortes factae sunt sicut 

ordines ipsis superiores. Virtutes vocat eas hie Scriptura61, quia accepe¬ 

runt virtutem perfectam sacerdotii. Nullatenus deficiunt a donis divinis, 

* p. -1* sed perfectae sunt virtute et ordine sicut Potestates. * Communicant in 15 

mvsteriis omnibus Dominationum, sicut Potestates, praeter quod est ipsis 

ratio proprietatis. Communicant omnes ordines in dono Spiritus sancti et per 

Ipsum moventur omnes facultates02 eorum secundum proprietates eorum. 

Miras proprietates possidet unusquisque ex eis atque Scriptura imposuit 

nomina gloriosa proprietatibus eorum °3. Throni ignei 64, solia accipientia 20 

splendorem 05; Seraphim ardentes 6C, alae 67 pulchrae accipientes sanctita- 

61 Cfr Rom., VIII, 38; Eph., I, 21; I Petr., Ill, 22. 

62 Le terme syriaque correspondant est rdv.O\, motus, facultas, vis animi. Les 

anges sont appeles du ineme nom par le Livre des Peres (cfr Parisot, Le Lime 

des Peres, dans La Science catholique, 1890, t. IV, p. 355-356; p. 355, not. 1), 

ainsi que par Salomon de Bassoraii (cfr Budge, The Bools of the Bee, p. 126- 

127). Le sens de ce passage semble etre le suivant: le Saint-Esprit remplit les 

intelligences celestes de ses dons, que chacune re^oit selon la capacite de sa 

propro nature. 

63 C’est la doctrine du pseudo-Denys (De coclcsti hierarchia, VII, PG, III, 

205 B; VIII, PG., Ill, 237 B-C), d ’apres laquelle les 110ms donnes par l’Ecri- 

ture aux substances celestes expriment les propriety de celles-ci. 

64 Le pseudo-Denys appelle les Trones « 0eppaivovie<; » (De coelesti hierar¬ 

chia, VII, PG, III, 205 B) et «7iupivoi» (op. cit., XV, PG, III, 329 A). 

65 D’apr^s le pseudo-Denys (Dc coelesti hierarchia, VII, PG, III, 205 D), 

le nom des Trones signifie aussi « n'ls Beapxixhs emifounoEw^ . . . dcxTixov* 

xai to Beoqbpov ... ». 

66 D’apr^s le pseudo-Denys (De coelesti hierarchia, VII, PG, III, 205 B), 

le nom des Seraphins signifie ^pnpnoiai ou BeppocivovTeq. Cfr aussi op. cit., 

XV, PG, III, 329 A. 

67 Les anaphores syriaques mentionnent frequemment les Seraphins « aux 

six ailes » (cfr Rucker, Die syrisclie Jakobnsanapliora, p. 10, lin. 7-8; Ana- 

phorae syriacae, t. I, fasc. 1, p. 16, lin* 5; p. 64, lin. 3; fasc. 2, p. 110, 
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tem; Cherubim verecundi, gestantes lucein sicut currus; et Dominationes 

liberae 68, accipientes splendores et lucem. Potestates potentes sunt in myste- 

rio sacerdotii, adeo ut attingant splendores atque fulgores Dominationum. 

Virtutes possident proprietatem, quod virtutem accipiunt atque studiose 

stant in classe Potestatum. Ad instar earum pariter stant subdiaconi cum 

diaconis ad altare sanctum, alacri mente. Sacerdos consecrat et diaconus cum 

ipso celebrat. Subdiaconi autem attenta mente cum eis stant, ad instar Vir- 

tutum, quae sollerter in excelsis stant in ministerio illo admirabili, apud 

Potestates. Virtutes, quae sunt in classe media, ab ipsis deiluunt virtutes 

divinae ad elassem, in qua sunt Principatus et Archangeli. Principatus vocat 

Scriptura 69 eos, qui hie habentur, sicut lectores et psalmistae, qui modesto 

aspectu stant in capite populi, ad instar solis, deeori aspectu. Principatus 

sunt isti, qui sunt supra Archangelos, * quia sunt pleni virtute et luce p. 

Virtutum. Illuminantur et illuminant Principatus: illuminantur a Yirtuti- 

bus, illuminant vero Archangelos. Archangeli illuminantur et mundant: 

illuminantur a Principatibus, mundant vero in virtute Vigiles oinnes 

Vigiles vocat Scriptura 71 sequentes, qui possident omnem virtutem sacer¬ 

dotii. Vigiles nominat, quia aspiciunt cum vigilantia lucem absconditam, 

defluentem ad eos ex gratia. Vigiles sunt, quia vigilat apud ipsos nutus 

Domini sui et custodiunt seipsos, ne deflectant ab eius ministerio. Angelos 

vero vocat Vigiles generatim, quia per ipsos mittit consilia sua ad crea- 

turas72. Ad instar regis elegit Deus Vigiles constituens eos coram se, et 

mandavit eis ut transmittant eius decreta ad creaturas. Angeli autem repleti 

sunt gloria divinitatis sicut oinnes ordines ardentes Dominationum. Una 

est natura singulorum proprie, et una est pulchritudo omnium in aequa- 

litate communiter. Lux et virtus et inspirationes, quae a})ud superiores 

lin. 10; p. 214, lin. 14). Le pseudo-Denys (De coelesti hierarchia, VI, PG, 

III, 200 D-201 A) appelle les S4raphins « noXomepa Taypaia . 

68 La liberte est 6galement mise en rapport avec les Dominations par le 

pseudo-Denys (De coelesti hierarchia, VIII, PG, III, 237 C): « twv pev oov 

ayicov xopiOTi'iiwv rnv £xqaviopixhv dvopaoiav olpai SnXouv afiooXwrdv Tiva 

xai nocon; oJKme^ia^ oqeoctoq eXeoOepav dvaywynv ... ». 

68 Cfr Eph., I, 21; III, 10; Col, I, 16; II, 10, 15. 

70 Allusion lointaine a la doctrine qui regit les hierarchies celeste et ecel£- 

siastique dans la mystique du pseudo-Denys (De coelesti hierarchia, III, PG, 

111, 165 B-C; De ecclesiastica hierarchia, V, PG, III, 504 A-C), et d’apr^s 

laquelle 1’assimilation a la divinity se fait en trois stades successifs: la puri¬ 

fication, 1’illumination et la perfection. Voir aussi Koch, Pseudo-Dionysius 

Areopagita in seinen Bezichungcn zum Neuplatonismus und Mysterienwesen, 

p. 176-178; Stiglmayr, Aszese und Mystik des sog. Dionysius Areopagita, dans 

Scholastik, 1927, t. II, p. 165-168. 

n Cfr Dan., IV, 10, 14, 20. 

72 Cette etymologie repose sur un jeu de mots: 
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sunt, haec sunt quae recipiunt quidem inferiores. Nullatenus minores sunt 

inferiores isti quam superiores, nee in muneribus, nec in donis divinis; 

sed perfecti sunt in virtute spirituali omnes aequaliter, turn inferiores, turn 

superiores, in omnibus muneribus73. Luce et vita abundant omnes spiri- 

tualiter atque una iubilatio laudis ascendit e medio eorum * ad unum 

Deum trihypostaticum, qui creavit eos. Per Spiritum sanctum consistit tota 

mystagogia eorum74. Secundum ordines et classes tantum distinguuntur 

hypostases Vigilum et in eadem concordia virtutis spiritualis stant omnes. 

Nullatenus est in ipsis, cuius pulchrior sit aspectus quam socii sui, nec qui 

minor sit quam socius suus in pulchritudine aspectus sui; sed omnes ful¬ 

gent amove divino, atque aspectus eorum spiritualis est pulcher omnium 

aequaliter, quemadmodum fidelibus est pulchritudo animae. 

Tn Spiritu sancto, qui effusus est super ipsos e medio aquarum, omnis 

christianus reputatur filius Dei per gratiam et vocat Patrem « Pater nos- 

ter )> ad instar patrum75. Accipit mysteria Corporis et Sanguinis sicut 

sacerdotes et effunditur in ipsum lux et vita sicut in hierarcham. Unam 

gratiam accipiunt ordines coelestes atque similiter omnes ordines eccle- 

siastici. Una gratia divinitatis, quae creavit omnem creaturam, Vigiles 70 et 

homines, uno iussu diffunditur in excelso et in profundo et in omnibus 

ordinibus, in Vigilibus et hominibus et in universis mundis omnium crea- 

turarum; in Vigilibus primum effunditur, sicut decet ipsarn, eosque ornat 

luce et vita, prout convenit ipsi; in medio autem habetur coelum et aer et 

omnia luminaria * et terra et mare et quidquid in eis est creatum; in 

homine demum effundit omne decus suum, pulehrius quam terra et omnes 

ornatus eius corporales, pulehrius quam rota solis et luna atque luminaria, 

et, quantum valet os dicere, infinito pulehrius guam hortus ille voluptatis et 

arbores eius, spendidius quam coelum, et sicut angeli, imino gloriosius ipsis. 

Ad imaginem suam eximiam fecit gratia hominem et in ipso effusa est 

abundantius quam in Vigilibus77, quos fecit in initio. In initio replevit 

73 D,apr6s lo pseudo-Denys (De coelesti hierarchia, V, PG, III, 196 B; 

De ecclesiastica hierarchia, VIII, PG, III, 240 C), les chceurs suporieurs sur- 

passent les chceurs inferieurs par 1 ’abondance de la lumi^re et des autres prero¬ 

gatives divines. 

7-t C’est-a-dire, la diffusion des dons divins scion un ordre descendant dans 

les chceurs celestes. 

75 Le sens semble etre le suivant:, le chretien, devenu par le bapteme le fils 

de Dieu, peut desonnais appeler Dieu du meme nom de pere, qui est employe 

dans les relations de parente humaine. 

70 Dans tout ce passage les Vigilants designent les anges en general. 

77 D’apr^s le pseudo-Denys (De coelesti hierarchia, IV, PG, III, 180 A), 

les anges participent a la divinity dans line mesure plus excellente que les 

hommes et les autres creatures. 
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angelos luce, virtute et vita, et fecit eos rationales, ut cantent laudem sine 

fine. Homines rationales alque sapientes fecit et ipsis dedit libertatem in 

omnibus quae volunt. Haec est quae fecit Vigiles in excelso et homines in 

terra atque in eis effudit decus lucis suae communiter. In ecclesia primo- 

genitorum incipiens diffundit omnia dona et successive sese extendit in 

agmina eorum; transiens descendit diffusive in ordines omnes nec abrumpit 

lucem suam gloriosam ab uno ipsorum, sed inflammat et stringit omnes 

hypostases virtute sua eisque immittit lucem et virtutem secundum capa- 

citatem earum. Ditantur ab ea clasSses et ordines, nec exhauriunt earn; 

accipiunt iugiter de plenitudine eius, nec evacuant earn; persolvunt laudem 

eius omni tempore, nec assequuntur earn 78. Excedit eos mensura virtutis 

eius, nec adaequant earn; non sunt ei similes, propterea quod ipsi per earn 

vivunt et existunt et crescunt et invalescunt, per earn illuminantur et 

moventur et dant laudem, quasi exsolventes ei paucum quid ex propriis 

eius. * Maior est virtus gratiae, quae est in angelis, quam iubilationes et 

laudes, quas isti ascendere faciunt. Ipsa est quae descendens praebet vir¬ 

tutem ad laudem, et nisi per earn, non sufficerent virtute ad laudem eius. 

Lucem eius accipiunt eiusque laudem reddunt continuo Vigiles, atque de 

ea gaudent, cum sit cibus et potus omnium. Earn hauriunt, induunt et 

colunt. Non additur ipsi aliquid ab illis umquam, nec illi umquam augent 

gloriam eius; sed satagunt accipere splendores et reddere sancta bonitati 

magnae atque substantiali divinitatis. Quis autem imitari potest aliquo 

modo, prout convenit, hanc gratiam, quae est incomparabilis ? Non enim 

est aliquid quod ipsi •comparari potest, nisi tantum mentes purae, quae ea 

exornatae sunt. Tantum praestat ut iniinito pulchrior sit decor eius sole, 

nec par est ei sol in aliquo 79. Filii flammae nullo modo ei sunt aequales, 

nisi accipiant lucem eius pulchram et ei assinulentur. Non sunt ei similes, 

nisi accipiant similitudinem ab ea et figant visum suum in pulchritudinem 

eius divinam. Accipiunt ab ea semper imagines omnium bonorum, et sin- 

gillatim in omnibus donis aspectus diversi s0, eis apparet secundum capa- 

citatem virtutis quam possident. * Et cum hauriunt earn, ipsa rapit eos in 

altitudinem gloriae suae. In eis traducitur mirabiliter valde ex hoc in ilium, 

et, cum accipiunt earn, illuminantur ab ea eique assimilantur. Decorem 

eius accipiunt cum induunt earn, eique uniuntur atque abundanter in ea 

delectantur secundum bonitatem eius. Tluic bono non est contrarietas nec 

p. 25* 

p. 26* 

,s Les anges ne parviennent pas louer la divinity autant qu’elle en est 

digne, comme Tauteur l'explique plus loin (cfr infra, p. 59*, lin. 15 et suiv.). 

,<J La mSme comparaison de la bonte divine au soleil se retrouve chez le 

pseudo-Denys, De divinis nominibus, IV, Dionysiaca, t. I, p. 147, 164. 

80 Dans le detail des dons d 'aspect varie, la bonte divine leur apparait selon 

la capacite qu Tls possedent. 

10 
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mutatio, quia in substantia sua est bonitas essentialiter81. Communiter dat 

vitam omnibus intelligentibus, nec tamen deficit, eo quod dat de plenitudine 

sua, cum e semetipsa det vitam et bona semper. Neque cum acceperit lar- 

gitur, sed tradit e seipsa et seipsam. Ipsa tandem a nullo accipit, sed dat, 

propterea quod a seipsa tantum subsistit. Constituit omnem creaturam 

virtute sua et nullatenus fatigatur; roborat omnes mentes, ipsa vero non 

debilitatur; sapientes efficit omnes creaturas, ipsa vero nullatenus minui- 

tur; erudit et illuminat omnes creaturas, ipsa vero est perfecta; sustinet 

universum, ipsa vero a nullo sustentatur. Fundat et firmat omnia, ipsa 

vero remanet firma. Firmitas eius stat et per earn firmatur omne quod 

est firmum, atque sibi attrahens et stringens unitur rebus firmis. Una 

essentia, excelsior omnibus in omnibus propriis82, quae sollicite elevat 

rationabiles ad gloriam suarn, in gloria sua quoque consociat et coniungit 

mentes puras. Atque in ipsa sibi complacent, cum recipiunt earn ad susten- 

tandum semetipsas. Yigiles omnes ex ea vivunt atque lucent et ab ea acci- 

piunt licentiam ut tradant lucem et vitam * hominibus rationabilibus, qui 

percipiunt mysterium sacerdotii sui. Edocuit eos mysteria abscondita mys- 

tagogiae eorum. Omnes iusti qui fuerunt in mundo inde ab initio, Jsoe et 

Abraham et Isaac et Iacob et omnes prophetae, ab angelis illuminati sunt 

spiritualiter et ad mysteria divina introducti sunt 83. Moyses in Horeb ab 

angelis illuminatus est atque vidit lucem nebulae divinae, eamque intuitus 

est et audivit repente vocem validam: « \ ide, Moyses, non potes faciem 

meam videre, sed tergum meum, — dictum est ei, tantum videbis » 84. 

Quod explanatur: theoria angelica. Theoriam angelicam prophetae conse- 

cuti sunt, per earn illuminati sunt et viderunt mysteria divina. Mysteria 

abscondita, quae viderunt prophetae in theoriis, ipsis concredita sunt usque 

ad tempus constitutum sacerdotii 85. Inspirationes divinas apud essentias 

aspicientes, mirati sunt prophetae spiritualiter atque confessi sunt et 

laudarunt. Exinde etiam edocti mysterium gloriae, sicut angeli coeperunt 

clamare: « Sanctus Dominus! ». Mysteria eximia et divina, quae viderunt 

81 D’apr6s le pseudo-Denys (De divinis nominibus, IV, Dionysiaca, t. I, 

p 145-146), les auteurs sacr6s nomment bonte Fessence divine elle-meme; elle 

est le bien memo ou le bien substantiel. 

82 La divinite dSpasse, par tout ce qui lui est propre, les creatures. 

83 La conception d’apr^s laquelle les theophanies de 1 ’Ancien Testament ont 

et6 faites par 1 ’intermediate des anges, se rencontre aussi chez le pseudo- 

Denys (De coelesti hierarchic, IV, PG, III, 180 B-181 A). C’est une concep¬ 

tion d’origine juive (cfr Fret, L’angelologie juive au temps de Jesus-Christ, 

dans Revue des sciences philosophiques et Iheologiques, 1911, t. Y, p. 85). 

84 Cfr Exod., XXXIII, 18-23. 

85 c’est-&-dire, jusqu’a l’^poque de la venue du Christ, qui a instaure le 

sacerdoce de la nouvelle Loi; cfr infra, p. 64fr, lin. 12-13. 
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prophetao in theoriis apud essentias, sine defectu scripserunt. Consignan- 

tes quidem scripserunt mysteria in lignis et tabulis lapideis et similiter in 

voluminibus, usque ad tempus Redemptoris nostri. Nee autem in lignis86 

eonsignavit mysterium Ecclesiae Filii; Abraham quoque in lapide 87 sculp- 

sit mensam vitae; Moyses in ligno88 et lapide89 absolvit mysteria Filii. 

Lignum est crux et lapis sepulchrum et mensa vitae. 

* Venit autem Dominus noster, ascendit in crucem et liberavit Adamum, 

qui sumens comederat de cibo in paradiso. Propter lignum decidit Adam 

e paradiso, in ligno crucis autem Dominus noster redemit eum et exaltavit 

eum in Eden. Comedit Adam de arbore et mortuus est decidens a vita; 

Dominus noster autem praebuit ei corpus et sanguinem suum, quo vivi- 

mus 90. Mors latebat in fructu, quern comedit Adam in Eden; cibum vitae 

autem suscepit in corpore Filii Dei. Crux Filii vitam praebuit patri nostro 

Adamo, ideoque crux suscepit eum a terra. Pater in initio formavit crucem 

Lnigeniti sui in pulvere Adami, quern in modum crucis suscipiens forma- 

\ it. Ad imaginem Filii sui formavit Pater Adamum in Eden, et quando 

lapsus est, misit 1 ilium suum et sustulit eum ad Eden. Misit Pater signi- 

ficationem suam secretam ad Gabrielem ut se sisteret coram ipso, evange- 

lizaturus terrae, ante faciem ipsius. Venit Vigil coram voluntate divini- 

tatis. Ut quidem sciens voluntatem Domini sui, quid etiam praeterea facit? 

Descendit autem \ igil ad locum ubi postea fuit crux Filii et, ibi delineata 

cruce, velociter iterum ascendit. Haec est figura crucis, quam delineavit 

^t iterum ascendit, — priusquam Pater, suscepto pulvere, plas- 

ma\it Adamum, ut esset aptus testis, de amore Patris, huius quod, prius¬ 

quam crearet Adamum, fecerit crucem Filio suo, ut sciat mundus Patrem 

vidisse omnia, quae erant eventura, * priusquam plasmaret patrem nostrum 

Adamum in sinu paradisi. Propterea misit 1 igilem in terra, in miseri- 

cordia sua, ut formaret crucem Unigenito eius, in amore suo magno. Sump- 

sit later pulverem Adami a principio et ostendit eum in manibus suis 

sanctis Unigenito suo: «Hie in ligno suspendet te, in medio terrae, et 

per ipsum configeris clavis et lancea eiusque debita solves ». Unigenitus, 

haec audiens a Genitore suo, peramanter accepit ea sine murmure. In initio 

formavit Pater Adamum e terra et inspiravit in faciem eius spiritual et 

' itam et rationem01; fecit eum regem et summum sacerdotem atque pro¬ 

se Cfr Gen., VI. 

87 Cfr Gen., XXII, 9. 

88 Cfr Exod., XXVIII, 1. 

89 Cfr Exod., XX, 25. 

90 De meme que 1 ’homme a trouv6 la mort en maugeant du fruit d6fendu, 

ainsi il retrouve la vie en se nourrissant du corps et du sang du Christ 
91 Cfr Gen., II, 7. 
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phetam, ut dominaretur in se92 et sciret omnia arcana, ut etiam dilucide 

honum discemeret a malo; et iussit eum custodire arborem vitae, prout 

placuit ipsi, donee crearet ex eo, ad similitudinem eius, homines multo 

plures quam Vigiles, qui delapsi sunt e dignitate sua. Ubi perfecit Deus 

Adamum ad instar eorum iuxta voluntatem suam, exaltabat ilium cum 5 

sociis suis ad dignitatem eius, ad gradum excelsum, e quo deciderat dia- 

bolus, et liberabatur Adam a lege liuius arboris. Invidit Malus Adamo 

decoro atque pulchro et suasit Hevae ut proterve sumeret de arboie. Seduxit 

Malus He vain in perfidia doli sui et sicut stulta currens venit ad arborem; 

imprudenter sumpsit fructum, in quo mors erat, et posuit in ore suo atque 10 

dedit Adamo, et deceptus comedit 93. Simul ut vidit Adam Hevam sumen- 

30* tern comedisse, cupivit comedere et accipiens comedit sicut puer. * Per- 

t’ectus erat Adam in gloria pulchra et divina, sed ignarus atque puer in 

mente et intellectu speciatim. Puer adhuc erat, quia expertus non erat 

invidiam Mali. Propterea praeceperat ei Dominus: « Ne comedas » 94. is 

Decorum atque pulchrum erat hoc mandatum patri nostro Adamo et melioi 

cautio quam mums contra Satanam. Quod si servaret, non caderet in pro 

fundum inferni, sed ad gradum Vigilum in excelso ascenderet. Hoc testatur 

illud exemplum, factum in initio, quod, ut creavit Dominus Adamum in 

paradiso, significavit angelis et praecepit eis ut a dor a rent eum, quippe 20 

qui foret caput angelorum in excelso. Nisi ita fuisset in voluntate Creatoris, 

non praecepisset Vigilibus omnibus ut adorarent eum. Dilucide manifesta- 

vit Dens hoc propositum et clamavit dicens ad ilium gradum Vigilum, qui 

deciderat, Adamum ascensurum esse, nisi negligeret paucum et transgrede- 

retur praeceptum. Dimisit vero gloriam suam et descendit ad terrain cum 25 

animalibus, prout scripsit propheta dicens per psalmum: « Homo, qui in 

honore est, non intelligit»95. Delapsus est e gradu suo et remansit in 

terra sicut animalia, donee descendit Filius Dei et exaltavit eum in Eden. 

Nunc manet Adam in Eden sicut in initio et aspiciens videt gradum exi- 

mium, qui ipsi paratus erat. Dominus noster solvit debitum universum 30 

crucifixione sua atque stravit viam Adamo eiusque filiis ad Genitorem 

suum. 

31* * Est paradisus spirituals, excelsior quam Eden, cuius parietes sunt 

i^nis et cuius tota terra est flamma, in quo ordinati et plantati sunt filii 

flammae, sicut arbores, quae plantatae sunt in horto Eden. Ut arbores 35 

extendunt ramos in acre supra, et pro aere in Spiritu sancto dant fruc- 

tus. Super ramos eorum abundanter effunduntur inspirationes lucis et 

92 C ’est-a-dire, pour qu ’il eftt le don de la liberte. 

93 Cfr Gen., Ill, 1-8. 

94 Cfr Gen., II, 17. 

95 Cfr Psalm. XLIX, 13, 21. 
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vitae e splendore divinitatis. Hauriunt lucem et respirant vitam a Crea- 

tore et profundunt sanctitatem Patri et Filio et Spiritui sancto. Trinitas 

a qua fulgent Vigiles in alto et qua fulgent filii Ecclesiae et quam adorant, 

gloriam eius vident omnes sancti, qui sunt in paradiso. In hoc paradiso 

Eden stant iusti hodie; aspicientes vident mansiones, quae sunt in coelo, 

ad instar hominum, qui vident solem et stellas. Quasi a longinquo vident 

iusti mansiones suas et ardentius anhelant singuli ad gradum suum per- 

venire, quam desiderant videre hortum Eden. Pulchrior est Eden cum 

arboribus suis quam terra; multo quoque pulchrior est mundus novus 

quam paradisus. Iste autem paradisus magnus est Pater luminum. Ad hanc 

admirabilem et decoram gloriam nos quoque convocavit Dominus noster 

Iesus, trahens nos ad amorem suum magnum: « In mundo novo mansiones 

Patris mei plurimae sunt » 96. Eas autem vident iusti hodie e paradiso; 

desiderant et anhelant omnes sancti, qui sunt in paradiso, * ista bona atque 

ordines et classes, quae sunt apud Deum. Vigiles omnes in mundo novo 

mirabiliter stant in hac gloria divinitatis, quae vitam praebet. Ad mundum 

novum invitavit Dominus noster omnes dilectos suos. In sinu Patris eius 

recumbent omnes per bonitatem eius. In sinu Essentiae volitant hodie 

Vigiles omnes et ex ea sorbent lucem et vitam atque delectantur in ea. In 

fine autem omnes dilecti Filii in sinu Patris eius sedebunt et laetabuntur 

do gloria eius infinite. Sinus Patris multo amplior est quam creaturae et 

in ipso constant omnia saecula lucis, nec exhauriunt ipsum. In ipso con¬ 

stant Vigiles omnes cum ordinibus suis et minores sunt ipso. Ad hoc autem 

creavit genus humanum, ut exaltans collocaret eos in abyssis suis absconditis 

et essent haeredes eius per gratiam et misericordiam eius eximiam. Quia vidit 

Filius Dei thesauros Patris sui, edocuit omnes homines mansiones plu- 

rimas esse. Pater in amore suo misit Filiuin suum ad humanitatem nostram 

et edocuit nos semitam, quae evehit ad Deum per Spiritum sanctum. 

32* 

30 

35 

Trinitas, unus Deus, in quo subsistunt omnia, ipsum adorat Ecclesia 

hodie in ordinibus filiorum suorum, ad instar ecclesiae primogenitorum, in 

qua laudant Vigiles continuo Patrem et Filium et Spiritum sanctum. Tri¬ 

nitas, quae largita est lucem Vigilibus in alto, ipsa dedit nobis lucem et 

vitam atque virtutem magnam. De sinu aquarum baptismi vidimus Patrem 

et novimus Filium et Spiritus sancti participes effecti sumus97. Signum 

eius pulchruw re vera accepimus super faciem nostram. Ipsam portamus 

in medio animarum nostrarum per fideni nostram. * Ipsam confitemur et p. 

adoramus continuo, sicut et angeli, qui non silent a laude. In initio dedit 

33* 

96 Cfr Ioh., XIV, 2. 

97 Au bapteme nous recevons la connaissance, par la foi, de la Trinite, uinsi 

que la grace qui nous est donnee par le Saint-Esprit. 
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lucem suarn pulchram Yigilibus in alto; Yigiles autcm transmiserunt 

earn ad humanitatem nostram per providentiam eius. Inspirationes suas 

divinas in Yigilibus effudit; ipsi autem mystice locuti sunt de maiestate 

eius hominibus. Illuminati sunt ab ipsa omnes ordines filiorum lucis et 

edocuit eos pulchrum ordinem sacerdotii. Principium ordinis huius sacer- 

dotii lux est. Simul ac receperunt lucem istam Yigiles excelsi, per earn 

ad sacerdotium evecti sunt. Mirabiliter funguntur sacerdotali ministe- 

rio apud Deum, per lucem quam accipiunt et sanctitatem quam reddunt 

convenienter. Per Spiritual sanctum acceperunt mysterium sacerdotii atque 

per Spiritum sanctum retribuunt sanctitatem divinitati. A Yigilibus fluxit 

trames sacerdotii ad homines, qui sunt super terrain, per Spiritum sanctum, 

scilicet ad prophetas in initio. In fine autem traditum est sacerdotium a 

Redemptore nostro. Dominus noster dedit illud suis duodecim discipulis per 

Spiritum sanctum. Per Spiritum sanctum quoque tradita sunt omnia dona a 

Deo creaturis eius, abundanter. In Spiritu sancto vocamus Patrem « Pater 

noster », prout docuit nos Filius Dei per Spiritum sanctum. Dominus noster 

erudivit coetum benedictum discipulorum; discipuli quoque erudierunt 

Ecclesiam omnesque filios eius. Ecclesia eiusque filii nunc in Spiritu 

Patrem adorant, quippe qui receperunt Spiritum sanctum a Redemptore 

nostro. 
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In Spiritu sancto praedicarunt apostoli evangelium Filii!,s in mundo 

universo et vivificarunt homines praedicatione sua. Evangelium Filii vitam 

p. 34 praebuit hominibus. * In Spiritu sancto apostoli praedicarunt alta voce. 

Spiritus sanctus erudivit apostolos in doctrina vitae et replevit eos omni¬ 

bus muneribus et donis. In Spiritu sancto convenerunt apostoli omnes et 

in Spiritu sancto elegerunt quattuor, qui conscriberent evangelium: Mat- 

thaeum, Marcum, et cum eis Lucam atque Ioannem. Isti conscripserunt 

evangelium Filii pro mundo universo. Ecclesia sancta suscepit evangelium 

Filii multo gratius quam thesaurum, vitae spiritualis plenum. Eo nunc 

ditatur et gaudet ipsa cum filiis suis, quia cibum et potuin spiritualem prae- io 

bet animae. Quicumque acceperit illud in fide, illustrantur cogitationes 

eius et in Spiritu sancto videbit lucem intra lineas illius. Apostoli elect! 

conscripserunt evangelium Filii Dei atque tradiderunt et dederunt illud 

hominibus electis, qui crediderunt in Filium. Fidem Filii Dei Spiritus 

docuit, ut. cognoscerent Christum, qui dixit semetipsum esse Filium Dei. 35 

Omnis cuius cor inflammavit Spiritus amore Filii, ad instar Petri et Pauli 

praedicavit: « Tu es Christus, frumentum vitae, quod dedit Spiritus cui- 

cumque baptizato in nomine Patris et Filii et Spiritus per evangelium». 

as Dans tout ce passage sur « 1 ’evangile », 1’auteur emploie ee terme dans le 

sens general d’economie du salut, inauguree par Fannonce de 1’incarnation a 

la Vierge, prechee par les apotres et mise par ecrit par les evangelistes. 
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Spiritus est qui dat virtutem absconditam sensibus anirnae, ut accurrens 

sumat corpus et sanguinem Filii Dei, quo illuminatur mens et intellects, 

ut videat mysteria corporis et sanguinis Filii Dei, quae effusa sunt per 

ipsum. Per Spiritum sanctum pervenit evangelium in omnibus finibus 

5 terrae; et ubi advenit evangelium Filii, vifam praebuit. * Evangelium 

Filii vitam praebet filiis Ecclesiae, qui illud venerantur anima et corpore. 

Tn ipsum credunt, ipsum confitentur et venerantur’, ad ipsum contugiunt, 

ipsum diligunt et amant; ipsum honorant, celebrant et complectuntur. Ex 

ipso vivunt et crescunt in omnibus bonis. \ ita est atque lucem praebet et 

10 sapientiam et intellectum. Thesaurus est, quo ditantur omni scientia. \ ir- 

tus est, quae eis tribuit omnia dona. Fons est, qui effundit et largitur eis 

omnia bona. Mater est, quae profundit lac suum ex uberibus suis sanctis 

parvulis baptizatis, quos genuit Spiritus sanctus. Peccata dimittit, iniqui- 

tates abstergit et delicta absolvit. Mundat immundos, purificat inquinatos 

ir> per paenitentiam. Ex ipso fluit tides et baptismus atque illud sacerdotium, 

quod solvit et ligat per paenitentiam. Cuncta bona pulchra et praestantia 

atque dona et mysteria vitae ipsum tribuit nobis. Ab ipso consequimur 

viam vitae, quae conducit ad Deum, et ab ipso accipimus virtutem spiri- 

tualem ad ducendum in altum. Etenim descendit per Gabrielem Archange- 

:’u lum et conscripta sunt in eo cuncta bona filiis Adami. Evangelium vitae, 

quod scripsit Pater in libro spirituali et quod niisit nutu suo divino ad 

filiam David, hoc est quod apparuit per Spiritum sanctum in ore aposto- 

lorum. Ecclesia autem eiusque filii receperunt illud cum amore et fide. 

Ecce, allatum est cum gloria et laude a pontificibus * et ad instar regis 

us super thronum, accipientes, posuerunt illud. Unusquisque veniat et in fide 

adoret coram illo et ipsum tribuet ei petitionem cordis eius per Spiritum 

sanctum. Beata Ecclesia, in qua repositum est evangelium Filii, cuius pul- 

chritudo est infinito pulchrior sole. Sol illuminat oculos omnium creatura- 

rum; evangelium Filii praebet lucem anirnae et corpori. Beatus qui intro- 

ao duxit et scripsit illud super tabulam cordis sui: luce et vita divina fulget 

anima eius! Quare sacerdotes amore et fide scribunt evangelium Filii Dei 

in Ecclesia sancta. 

ITius Deus in animabus rationabilibus habitat et intellectus rationales 

habitaculum sunt divinitatis, qua illuminantur et possident deeus spiri- 

35 tuale et qua decantant laudes puras creatori. Rationalitas hominis par est 

Virtutibus, quia spiritualiter lingua spirituali profert laudem. Intellectus 

rationales coelestes09 in rationalitate sua accepei’unt mysterium sacerdotii 

99 Le pseudo-Denys (De coelesti hierarchia, VII, PG, III, 205 B, 209 C; 

ibid., IX, PG, III, 259 A) appelle frdquemmeut lea anges « les intelligences 

celestes », 
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divini. Per rationalitatem suam, praestantem splendoribus, ministraruut 

mysterium lucis ot vitae divinae, quod effusum est. in eis. Per rationali¬ 

tatem celebrant mysterium quod consecrat omnes: Vigiles et homines et 

mentes puras et spirituales. Omnia mysteria sacerdotii, quod est ad Deum, 

in sensibus rationabilibus hominum et Vigilum bene sunt recondita. Eos 

fecit divinitas accipere mysteria * atque per earn participant potestatem 

beataml0(>. Per gratiam hauriunt mentes spirituales lucem et vitam et 

retribuunt sanctitatem divinitati in rationalitate sua. Propterea Scripturae 

dicunt quod anima facta est in similitudine eximia divinitatis incompara- 

bilis101. Rationalitas qnoque est quam Dominus dignam iudicavit gratia, 

ut attingat mysteria sacerdotii, quae latent omnes. — Ea autem recolligit 

in abyssis suis absconditis. — Rationalitas in sinu essentiae divinae se movet 

per gratiam; laetatur in luce divina, quae recondita est in ipsa et illi assi- 

milata est atque perstitit lux incomparabilis 102. Ilic similis est anima ratio¬ 

nale divinitati, quia recepit similitudinem lucis et gloriae. Numquam similis 

esset anima divinitati, nisi per gratiam reciperet lucem et vitam ab ea. Nulla 

creatura similis est divinitati, propterea quod non dedit speciem gloriae 

suae nisi animae. Fecit animam ad similitudinem suam gloriosam divinitas 

et effudit splendorem suum super faciem eius mirabiliter valde. Anima 

assimilatur divinitati modo mystico: mente et verbo et spiritu recto ratio- 

nalitatis. Mens assimilatur Patri, verbum et vox Filio et Spiritui. Spiri- 

tualiter glorificant sensus animae Dominum eius. Ubi intrant vita et lux 

in sensus animae, ibi quoque oriuntur effata et laudes divinitati. Per men- 

tem et verbum rationale atque spiritum accipit anima splendorem et vitam 

divinam atque per illos sensus glorificat Patrem et Filium et Spiritum 

sanctum, unum Deum, * qui creavit earn ad imaginem suam atque ad simi¬ 

litudinem suam divinam. Dedit ei ut aceipiat vitam ab ipso et per ipsum 

ditescat in mysteriis eius absconditis et divinis incomprehensibilibus. Quan¬ 

tum vult Deus et quantum vult anima, pennanebit cum ipso et ditescet 

constanter luce e plenitudinc eius. Oh! bonitas divina, quae copiose effusa 

10 

15 

20 

25 

100 Ce pouvoir consiste, comnie Mascoud l’explique dans les propositions 

suivantes, a, recevoir la lumidre et la vie divines et 5 proclamer la saintcte de 

Dieu en cliantant le Savctus. 

101 Cfr Gen., I, 27. 

102 Dans tout ce passage, 1’auteur precise la mani&re dont les anges et l’ame 

humaine re^oivent les dons divins. C’est dans la rationalite des esprits celestes 

et de Fame quo la divinity a fix£ sa demeure; la rationalite est le sujet imme- 

diat dans lequel sont rc^us les dons divins: la lumi&re et la vie divine et le 

mvstere du sacerdoce; par la rationality les anges et 1 ’ftme chantent les lou- 

anges de la divinity; c’est par la rationalite enfin, et sp4cialement par les 

trois sens rationnels, 1’intelligence, le verbe et 1’esprit (ou la voix), que l’ame 

est assimilee a Dieu et aux trois personnes divines (cfr supra, p. 54). 
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est super creaturas, maxime auteni super homines! Abundanter eftusa est 

super substantias angelicas. Et nisi virtus eius mirabiliter manifestetur in 

hominibus sanctis, nemo aspiciet sapienter. Videamus Apostolum fortiter 

clamantem et dicentem in Ecclesia: « Neque gladius, neque ignis, neque 

angeli poterunt me separare a caritate divinitatis» 103. Quam copiosa 

sit in mente Vigilum aut Apostoli ilia gratia, quae ostendit virtutem suam 

hie et illic, manifestum est apud prudentes spirituales 104. Etenim Vigiles 

omnes laetantur in luce et gloria Domini sui. Non est apud eos pondus 

passionum neque molestia carnis, sicut apud Apostolum, qui cruciabatur 

in fornace tentationum, dum confitens sodalibus suis mysteria sua revela- 

bat: «Per gloriam vestram, quae est Christus, iterum iuro: ecce, quotidie, 

fratres mei, morior propter Dominum nostrum! » 105, et multitudinem dolo- 

rum, qui eum invasuri erant, praedicebat. Mysterium gratiae, quod erat 

reconditum in ipso, volebat revelare: « Vivo ego, iam non ego, sed Domi- 

nus noster, qui in me habitat10G. Et cum oravi, dixit mihi: Sufficit tibi 

gratia mea, quae semper subministratur tibi » 107. * Laudare volens gra- * p. 39* 

tiam, quae ipsi dispensata est, praedicavit dicens: « Non sunt condignae 

passiones huius temporis gloria magna, quam Dominus noster daturus est 

nobis per gratiam suam ineffabilem et incomparabilem» 10S. In amore 

gratiae istius clamavit dicens: « Nihil poterit me separare a caritate 

Domini nostri » 10°. Iinnio, cum copiosissima esset in mente eius gratia 

ilia et dum satageret super omnia in ipsa permanere, noluit sistere apud 

Angelos aut Vigiles, aut apud Principatus et Archangelos aut Potestates, 

aut apud Virtutes et Dominationes decoras aspectu, aut apud Cherubim 

currus investigabilis, aut apud Seraphim sex alarum, sorbentes lucem, aut 

apud Thronos accipientes mysteria divina, sed duxit eum velociter virtus 

gratiae, quam reconditam tenebat in rationalitate sua. Nullatenus dimisit 

earn in procella tentationum e corde suo, sed certe et vere recondidit earn 

in anima et corpore suo. Propterea ardenter cupierunt eum Vigiles omnes 

atque una simul petierunt a Domino suo ut ipsum viderent in corpore 

passibili, quod totum deificaverat per praxim virtutis et habitaeulum fecerat 

lucis et vitae divinae. Bonus, qui amat dilectos suos omnes in veritate, 

audivit orationem eorum et evexit Apostolum in corpore apud eos. Multi 

venerunt coetus atque eirculi et ordines Vigilum ad honorem eximium et 

10:1 Cfr Horn., VIII, 35-39. 

104 C 'est-a-dire, ceux qui out 1»* discernement spirituel. 

105 Cfr I Cor., XV, 31. 

106 Cfr Gal, II, 20. 

107 Cfr 11 Cor., XII, 9. 

108 Cfr Roux., VIII, 18. 

109 Cfr Rom., VIII, 39, 
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caput et principem npostolorum salutarunt atque dimiserunt eum proce- 

40* dentem in vehementia spiritus * ad Deum, quem amavit in rectitudine et 

veritate. Amanter suscepit eum et cuncta mysteria abscondita ostendit 

ei110 et scripsit ea in tabulis cordis eius per Spiritum sanctum. Spiritu 

offecit ilium et servum et exemplar suum in omnibus111 et praecepit ei 

lit. praedicaret in uni verso mundo veritatem quam viderat. Ecce, exinde ab 

Apostolo Filii Dei discit unusquisque multo maiorem esse gratiam apud 

homines quam apud creaturas spirituales et ceteras, propterea quod homo 

factus est Filius Dei. Hoc est manifestum. 

5 

41 

Haec gratia, quam largitus est Dens generi humano, ipsa est quae crea- io 

\ it coeliim et terrain et universas creaturas. Ipsa est quae effundit splen- 

dores suas eximios atque inspirationes in intelligentiis rationalibus. Nec 

auget lucem suam vivam ex animabus; sed quicumque auget, ab ipsa est 

res et causa 112. Quicumque studet iustitiae et virtuti, iuxta servitium suum 

et sollertiam suam consequitur gratiam. Quoad haec varia mysteria divina is 

dixit Redemptor noster de mansionibus regni: « Pluriniae sunt»113, secun¬ 

dum operarios virtutum, quia iuxta servitium suum quisque consequetur 

mansionem vitae. Beatus <jui auget laborem suum amplius quam socii sui, 

quoniam ibi pulchritudo eius praecellet propter ilium laborem pulchri- 

tudinem aliorum. Venite, amici mei, portemus labores iustitiae atque dili- e« 

center operemur continuo apud Deum. \ idebimus hie animam nostiam 

occupatam in laboribus virtutis. * Sed quam excelsa et decoia et it atqut 

splendida virtutibus! Virtatem prosequamur cum amore magno et alacri- 

tate, nec deseramus earn, sed acquiramus earn in suiticientia. Etenim sunt 

labores iustitiae, unus eximior alio, quemadmodum altior est sol quam luna 

et firmamentum. « Stella superat stellam » 114, declarat Apostolus de iustis 

perfectis, qui superant sodales suos in praestantia laborum vitae virtuosae 

<*t spiritual is, quam consecuti sunt per conatus et labores suos proprios. 

Est qui laboravit atque operatus est in saeculo et dedit eleemosynas; iuxta 

quod dat, accipiet a Deo. Est qui reliquit mundum universum cum divitiis ao 

eius et tradidit semetipsum omnigenis afflictionibus propter Dominum 

suum. Est qui operatus est in simplicitate in hoc saeculo atque honoiavit 

patrem et matrem, prout dixit Scriptura11,>. Est qui leliquit patrem et 

no Ct’r 11 Cor., XII, 3-4. 

111 Traduction douteuse. 

112 La grace elle-meme est la cause de son accroissement dans 1 ame du juste, 

113 Cfr Ioh., XIV, 2. 

in Cfr 1 Cor., XV, 41. 

ns Cfr Exod., XX, 12, 
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matrem propter Dominum nostrum 11G. Hunc autem maiorem esse illo in 

gradu suo elucidat Scriptura. Quicumque servat in saeculo thorum in sanc- 

titate 117, complens et perficien.s omnia opera virtutum, inveniet misericor- 

diarn in die novissimo propter rectitudinem suam in medio illorum, qui reli- 

5 querunt familiam et cognationem. Quicumque abnegarunt familiam et cogna- 

tionem propter Dominum nostrum et sustulerunt crucem eius et secuti sunt 

eum, prout dixit nobis118, ecce, abhinc re vera sunt filii; indigent tamen 

servitio filiorum. Filios et haeredes decet labor iustitiae, ieiunium, oratio et 

dilectio magna et tides, * humilitas et mansuetudo et perfectio et munditia * p. 42< 

io corporis et tristitia et piae vigiliae, remotio a cogitationibus terrenis et libi- 

dine et passionibus, abnegatio et puritas cordis, vigilantia intellectus et sanc- 

titas animae et mentis et conscientia quae vigilat et persequitur passiones 

carnales et ceteras, perseverantia in meditatione secreta et servitio spirituali, 

speculatio secreta, quae discernit in sapientia et veritate, anima nitida, 

is quae semper desiderat in amore suo Dominum nostrum eumque aspicit in 

fide et rectitudine. Quicumque spoliatus est ab hoe scopo Deo conve- 

nienti119, etiamsi reliquerit mundum corpore, in medio cordis eius est 

mundus. Quicumque, firmiter adhaerens Deo, ipsum diligit in veritate, 

semper mortificat e mente sua passiones carnales, vivificat meditationein 

20 atque dilectionem Domini sui in decern sensibus et expellit atque removet 

e semetipso motus carnales. Cuicumque huiusmodi recta inest intentio in 

l)rincipio disciplinae suae, Spiritus sanctus sternit in sensibus eius viam 

vitae, restinguit ab eo omnes cogitationes carnales, suscitat in eo cogitatio- 

nes mundas et spirituales, confortat eum in omnibus pugnis et laboribus 

25 arduis, apparet in sensibus eius, dulces reddit labores duros, mystice varint 

in eo visitationes suas, edocet eum quodcumque altissimum inter conve- 

nientia opera. Etenim excelsior est labor in paupertate et huinilitate quam 

eleemosynae quae fiunt in saeculo et quam opes. Pulchra est possessio 

spiritualis et humilitas; pulcherrima quidem, si recondit earn anima in 

ao sensibus suis. * Labores corporis affligunt corpus propter Dominum nos- 4 p. 43* 

trum; labores autem animae renovant animam virtute spirituali; labores 

mentis et rationis spiritualis renovant mentem per Spiritual sanctum. 

Constantia huius servitii spiritualis est abundantia mysteriorum et dono- 

rum quae sunt a Deo. Exercitio corporis infirmantur et deficiunt passiones 

35 carnales; exercitio autem animae illuminantur sensus spirituales decern; 

exercitio spiritus anima rationalis in Domino ditatur et ad instar ange- 

lorum spirituali mode mirabiliter glorificatur. 

n« Cfr Matth., XIX, 29. 

H7 Cfr Eebr., XIII, 4. 

H8 Cfr Luc., XIV, 26-27, 

H9 Gtonptm’iv 
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Da mihi, Domine noster, cor vigilans et intellect uni cautuin, ut devincam 

passiones et serviam coram te aniina et corpore et inveniam misericordiam 

per gratiam tuam, sicut filius parvulus, cui donasti et largitus es vestero 

gloriosam splendoris et lucis. 
Tibi Ians, Pater misericordiae, qui formasti me; tibi gratiarum actio, 5 

Fili clemens, (pii redemisti me; tibi adoratio, Spiritus sancte, qui reno- 

vasti me. 

Pater et Fili et Spiritus sancte, miserere mei. 

Explicit hie sermo per orationem. 

v 
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rc'icncui ^l*raA\^ Aa. r^'ijzn rC'craArC' t.iaj c\A (rluin* 

. \ v v 7, r°. 
rtL'TDiv^O rd.iQ.X- . rdlraQ^.iO rdJCD rdra dv^.i CDd\CU1=).T^*3 

A\C\^.*iA\0 CDii-X-O cn_r3 cvx» A\^iD rdlra Q.\^. ^*.1 O cp : rdx-crA 

.xjxjjO : A^\ ivtl T- rc'caA rd cnTxl 
S * ^ 

rdL^i A\A cr:v\3 0 : K'li.va rdjAjjOi >CDQrard A\CV.\ rdAvAnra 

rdA\c\^ crA xavo : rdacD rdm\v.i cnicncu rdvuJ rtA.i orA^YraO 

T_1 rC' rdl^rd : X-lrdl ,CDCV2ire" rdvuA rdA.l rd^-i Aa.1 cdAuAyuAvts 

rdAiOi Aviinra jCU^LAirdO . cn^ix. .ArD_^Dl rd_TD »CDoArdA rdvjJA 

cd Ax cA rdA\rd ^sdol. xuaC . rdAxo^xA^ rc'orA rd lano 

> cd rdltD ca\ iirjK'o rdAxo^rs crum^. M~nc ^u,oi jCDCVnrC' 
• • 

cdAxq^aj AA^d .VxVjd XL^rd ^.i Ocd : ,io rdAxOJtxXu.l rdAxrd 

A rd\o rdird >i^D : T-SardO rdflQiA^ crA , CD Ora rd 

AV» r.i Ocp . cmi-aO ,CDQAa rd ,ca^.v. caC^O . ^A. 

. i-SDrdo *^wA>rd : cd Ax cx-ur*i_. cd o ,cdorarcAi CDAxcuaw^dAxjjsg 

: A rcA rdra AxfiraCX rdl rd rd\ rdAxn.. Av^ rdird.i 

^D AAip Aurdo : iraA pD rdl rd *raA\^ rdird : isiK' >cd Q^ard 

rdAxi^jdA rdocD *raA\A > CD Ora rdcx AVraa ,ii. rdx»;yo ^_»:v*cd 

rd^rdo : .x.3 rd Ax_* rd-TDivo ,cp Ardi rdAxOJCjXu A^..i rd.iCD ^o.'vo.i 

rdxluoi rdlxl^-O .iduA-ra rdAo rdArd : OOcp rdA rd.i:vu.i 

. ^_OcwuiA> >cd rdAxi-\jd.i rdAiai^A QSaAi- iaO : rdiCD v>^rd.i 

^ 1*cd . rdcxcp ,cDoAx^rd rdn^Q? rdl°Alp rdlraQ^.i ,CDQra rdo 

1 Adscriptum sub Jiuea. 
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rtlijid cda.i.jaoc\.13C\.a.i ,i53 rdiAjjOi ,cncvore*' ^ rdx*:vo rdwOi 
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• • 

Tni^730 . >03O.v*rd\ Aocn rdA^nn rdAvi_^jd A^ rdmiko rC'ocn 

A^kO . rdlraoA^ rdoOx* OOcn ^.xlc.i ^A_»rd rdxjrd\ rdocn is 

.a.Q3-i ^ Ocn A o\ rdlaa^T caX^l.^n rC'ocn rc'vwn 'nn.^73 

rc'^n^. A^ *n.V3l rdlooA^.l cnnlA rC'ocn ^T-» V=JO . crA rC'ocn 

vo a. re'■j.kjsa rdAOUtn.*cn-oO rdAvoA^o . rC'ocn T-SnrC'.i rd\jr*l-^3 O 

rdoA.^\ m_MA^ ^cn A\^73 ♦> rC'ocn rdVjsa.it-^ ^O : rC'ocn 

rdAv^rd Ardo . rc'^rOAJSOxcn ^O rdAo\^> AurdJ33*..D rdlcn 20 

. rdAvuOXJino rdflaAA^O rd-Szi^^rdA O rdsnord A^ A^-.i ' rdiiujrd 

. CDrd. 10rdAO rdaiuO rdAiAtx:^! A 2^.1 rdruLCi^O rdlX-’ioSkO 

rdAcA^O rc'v^srdsno . rdlnQQ "330 rdJO.VlOO rdicnOTO rc'icnojo 

rc'Ao-.i.xjj^.’lO rc'A>CU,u.i.i rd-<\^.3 rdac-xA cnoLo "OjjA.l *t3.V'37l\ikO 

—>A~v CLJrC' T % > 1 . rdlxl-Sn-ra ^*003.1 . rc'A\xflQ4J 25 

2 Adscriptum supra lineani. 

3 Ante rdo , supplendum 03 , erasurn prae usu. 

4 Corrige: K'AuJiujrc'. 

5 Adscriptum manu recentiori trans spatium inter columnas: rdrCLiz]. 

u Adscriptum supra lineam. 
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►xcvx.o . cn.yaAoAi >13 0 cn Aviary ►!=> rdurt'o ocn .^uto 

• K^C02n-*cn ^IxfiOK'G . rdoAij’m ,030^30.11 rC^oiAuijA 

Qord/iOrC^O K'tK'y ^AxJ»..uO . rd*crAre' rdlA^ra ^xX-i.iaoo 

^Too . T<'&\L£)nx> rC'&OA^laG . K^XjLLuOi rC'^Vi*}cvxxn ^\ *an r'-no 

ao^\J2n ca_=3.i . k'^uXmOi r<i^\ r^ r^ilcn r^lraAx^.i 

rdft.v*»-4X.*.'! O rdaT-».in rtli.oo.u r^LJOcn O rdlA^lxj r^A.y rt'AvJLAi 

crA^O : rd^ai-X-.y rC^o^LaAo nC^ar-OJE-u rcA.y 8 rdic^-'yi\rcA 

Vi-3 ocn . r^kcn A^oo.yo rdicn rda^x^.y rdLsi-m 

: rt'ocn 'cu^sji&\jzn cvai.\^i.1 cu*x.L=a rC'^uonAr*' rC^aa*^ 

rd^yi \^\AO rdY.^b ,ctdaaain oocn ^ra <k^, vurc'o 

r^.\.T . cn-^naA ^=n rdr..^ rduoil nC'&aaA^ra oocn 

i^Ak* . K"<ka»(Vv^ra rc'ocn S-*aruza r^As^ rc^ K'ocn v^oq 

r^T-urC/ rd^XtocUlA rdi vjjrc' . K'ocn ^ra\ ^3\a ^rc'O 

rdiacno •!• rc'iVycixlxA rtla^ia ^iSjauaoo ^Aaiaao oocn • « 

ooa~x-x*>cuucu.i ,i.aa.i cn^>cx-<\.»^-x-=a rdacn rda<ka. y \ ^ 

oA.l A\y*rq : cruLJaa A^..y rc'crAre* >mjji rtUircAy ,cnoicnO\aO 

Ocn.i rdra <Kay cn.l.^q ^urC* r^Y re* . ja^Jt.rc' rdracyA^ 

❖ >cna.x.l*k cnJ.vicv^. i^v=> rdurc' ,cnoicno\a.1 Aurt'O . co *> \k 

r^iacn rC'-v.A rdsA^. pj.i cn<KnAaj.y rc^cu-ia-yano 

yak-iVuL.rc'o . rc'i.A rc^rc* ^y^o A i k is ocn ocn 
• • 

^*.y ou» . rdxixiOi ,cncLx»rc/o jcnaarc' *tj.to ^aAinn ^,ir 

. r^'caArC' *ti^.1 cruL&J cn<V\c\jx>CUiO cnAicv\v*mAav 

va^&J-rC'o . rc'&cu-u.y.y rd<\^l rdaa^xtonc' .cnasrc' 

^ axxIK'g jcncvurc'o jcnaarc' )otd rdwrc'.i rc'a^ro 

»\A> rc'o cd^\^i*l3QO cnAifl.iv^3nA\ t*yi —> 

rC'Avxi^O r^Lw orxa rc'ocn rdJL.rC' . cn_ian oocn 

7 O, adscriptum sub linea. 

8 Legendum: r^irdaAA . 

y Corrige: OSil.\y^03 . 

7, vo b. 
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vyrc' nn T <x \ ^jjO rClA.V-X.=3 CDCL^AtK' »03CU3rC' ^^.VJOCV-auaO 

. rc'ocn rc'vjj rdxjsax- rdV^r^.i rdn^iij rdxX-OHjj AaA ^3 ^i-inrc'.i 

>cno.i3rC' _rc' rdVrc' rc'ocn AVjlfiin rdV t-irc' . ^xli. 03 
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TRADUCTION 

* Iterum, ope Dei omnipotentis, scribimus explicationem, videlicet ori- * p. 73' 

ginem libri huius atque conversationem beati ab initio usque nunc. 

Iste beatus igitur, prae amore et fidelitate sua atque recta sua inten- 

tione in Deum, relict is omnibus, sponte reclusit semetipsum in cella apud 

5 patrem suum spiritualem in monasterio. Et claudens ostium obturavit illud 

no videret lucem mundi huius et fecit aperturam in inferiori ostii parte, 

ne videret vultum alicuius nee aliquis videret vultum eius loquens cum 

ipso. Et incubuit virtuti et accepit gratiam a Deo. 

Quadam autem die venit ad eum pater eius spiritualis et locutus est cum 

10 ipso per aperturam, dicens ei: «Quodnam est signum tristitiae 2'\ fili 

mi?)> Ipse vero paulisper reluctans prae reverentia patris sui, servato 

ordine, dixit ei: « Domine mi, me oportet a te discere ». Rursus igitur 

insistens pater eius benedixit ei. Ipse autem, oboedientia erga patrem 

suum et fiducia sua compulsus, dixit: « Ego scripturam nescio nee libros 

15 lego». Pater eius dixit: « Ego scribam foris; tu autem loquere intus ». 

Tunc sanctus coepit loqui et pater eius scribebat tractatum praecedentem 

de tristitia, quern primo protulit. Faciem vero alter alterius non videbat, sed 

vox tantum atque huiusmodi colloquium spirituale audiebatur. Cum autem 

complevissent ambo edieere tractatum istum, pater beati, qui erat magister 

so consummatus, * inspexit atque serutatus est novam doctrinam et comperiens # p. 74’ 

earn esse totam a gratia, dixit: « Credo atque certo scio et affirmo ser- 

monem hunc esse a gratia Spiritus sancti. Etenim, ego scripturam te non 

docui, haec autem verba gratiae tu loqueris». Cum ergo placeret patri 

eius doctrina ista spiritualis, rogavit eum ut dissereret de omni doctrina, 

25 qua instrueret ipsum gratia Spiritus sancti et ut addisceret scripturam. 

Tunc, obtenta per Spiritum sanctum licentia a patre suo spirituali, Mar 

Dionysio, sancto episcopo Hah, coepit scribere simplici modo tractatus de 

omni argumento et subiecto, quod rogabat eum pater eius et f rat res eius 

spirituals, non sinens tarnen neque seiens eos eolligi et in libro servari, 

;;o sed intentione caritatis et oboedientiae hoc faciens. At pater eius spiritualis 

clam colligebat omnem tractatum venientem in manus suas, inquirens etiam 

apud fratres, qui beatum diligebant, et quidquid compertum habebat ex 

colloquio beati cum ipsis, suscipiebat. Cum autem novisset cor beati, qui 

C’est-a-dire, la tristesee des peches couimis, la penitence on le repentir, 
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opus quodcumque et eloquium oratione et fidei professions incipere et simi¬ 

liter absolvere solebat, ideo ordinavit librum istum: primo ponens orati- 

onem, deinde fidem, insuper et alios tractatus de omni aetate, gradu, 

ordine et conditione, distinctiones quoque et explicationes de virtutibus, 

certaminibus et theoriis, elucidationes et admonitiones, descensus et ascen- 5 

sus 30, sermones et preces, et quidquid idoneum et aptum scopo puro sanc- 

tae vitae monasticae et solitariae, numero nonaginta31 tractatus, quos 

collegit et scripsit * atque contexuit ipse et fratres, asseclae et discipuli eius, 

pares excellentiae laudabilium morum eius, praediti fide sancta et eruditi 

revelationibus divinis, versati in mysteriis et theoriis atque perfecti aetate 10 

spirituali32 et sancta castitate. Et vocavit nomen libri huius Navis spiri- 

tualis, quia per ipsam tuto perveniunt animae et mentes purae monachorum 

et eremitarum ad portum impassibilitatis 33 et ad regnum coelorum. Omnem 

autera sermonem libri huius atque ceteros praeter istos ope gratiae divinae 

tantum exponebat; alii vero scribebant coram ipso verba et sententias quae 15 

per gratiam Spiritus sancti promanabant ex ore eius. Non enim erat versa- 

tus in lectione nec peritus in scriptura. Interdum tamen scribebat: tunc 

alii in alium codicem transcribentes reponebant in librum ut servaretur. 

Ita compositus est liber iste cura Mar Dionysii et monitis eius, clatis circa 

compositionem eius fratribus religiosis. Non enim totum librum potuit 20 

componere; sed partem libri collegit ipse, partem iuxta eius consilia fra¬ 

tres eius post eius discessum eollegerunt. 

* 
P- 76* 

Modus autem quo egressus est beatus e saeculo ad monasteriuin ita fuit. 

Annos natus viginti duos venit ad monasteriuin et oboedivit per duos annos 

in coenobio coram patre et fratribus suis spiritualibus. Viderunt oboedien- 

tiam et promptitudinem eius atque rectam eius intentionem in Deum. 

Induit eum pater eius sancto habitu monastico et oboedivit per tres annos 

inter fratres coram patre et fratribus suis, placens eis oboedientia et humi- 

litate sua et eminens virtute, ita ut a quocumque ipsi occurente dolores 

atque tristitiae transient. * Iussu autem patris sui confugit in solitudinem 

2i> 

^0 

30 Cfr supra, p. 20, not. 04. 

31 En marge, d’une main plus recente: « centum ». 

32 Cfr Eph., IV, 13. 

33 L’expression que nous traduisons par impassibilitas appartient au voca- 

hulaire des auteurs spirituels syriens, qui l’emploient pour designer 1’immu¬ 

nity des passions. C’est l’&naOeia des auteurs grecs, laquelle constitue, selon 

Evagre le Pontique, le hut principal de la vie active (cfr Viller, Aux sources 

de la spiritualite de saint Maxi/me. Lcs oeuvres d’Evagre le Pontique, dans 

Revue d’Ascetique et de Mystique, 1930, t. XI, p. 168). Ici toutefois cAziz 

entend cette expression de 1’immunity des passions dont jouissent les bien- 

heureux au ciel. 
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et reclusit semetipsum, prout diximus supra, reclusione tarn arcta, ut ne 

solem quidem videret, per quinque annos, nec cum aliquo loqueretur nisi 

cum patre et visitatore34 sue tantum. 

Post paullulum vero temporis decessit pater beati et convenerunt patri- 

archa Tur-cAbdinensis, maphrianus Orientis et tres alii sancti 35 cum ipsis, 

necnon beatus et fratres eius spirituales. Et fecerunt pro eo officium 

liturgicum septem dies et septem noctes. Post septem dies istos patres 

habuerunt synodum de beato et induerunt eum habitu pelliceo et fecerunt 

eum patrem spiritualcm monachorum. 

Exinde suscepit regimen fratrum, e reclusione sua tamen non egrediens 

nisi magna necessitate coactus: quando patres ipsum visitabant vel quando 

tonsurabat monachos. Hoc modo invigilabat vitae suae asceticae atque 

solitariae. Meminerat semper modum agendi patris Macarii, patris mona¬ 

chorum, qui, dum esset in solitudine, acceperat consilium divinum, quo 

dictum est ei: « Macari, Macari, ne repellas nec elonges illos, qui volunt 

apud te discipulos Christi fieri » 36. Memor itaque patris Macarii et sequens 

eius modum agendi, ne una quidem die neglexit disciplinam vitae soli¬ 

tariae neque sprevit regimen fratrum. Obsequebatur enim sapienti patri 

Evagrio qui dicit: « Ne ponas regimen fratrum in laesione negligen- 

tiae » 36. Istos atque tales sequens patres beatus iste direxit solitarios et 

monachos, numero circiter centum fratres, unitos ad eamdem tabulam et in 

eadem observantia spirituali, et constituit iuxta se rectores et oeconoinos 

et provisores ne impediretur a praxi sua spirituali. 

Fecit autem monachos non paucos et restauravit monasteria et aedifi- 

cavit templa. Primo * monasterium Crucis propre Hah in regione Tur cAbdin, 

quod vocatur monasterium Bethel. Aedificavit in eo cellas multas atque 

muros; et extra ipsum restauravit templum Genitricis Dei et sanctuarium 37 

et cellas inferiores et superiores et basilicam38. Aedificavit quoque extra 

34 Le visiteur ou periodeute eat un dignitaire de l’eglise jacobite, charge de 

1’inspection des paroisses, et sans doute aussi, comme cAziz semblo l’insinuer 

ici, de la visite canonique des monastdres. Sa dignite ne comporte aucune ordi¬ 

nation proprement dite (efr supra, p. 44, not. 21). 

35 Le terme syriaque correspondant rd» Qqjj est un titre honorifique qu 'on 

donne aux Sveques, abbes et autres dignitaires des 6glises svriennes. 

36 Nous n ’avons pas pu identifier ce texte. 

37 D ’apr£s Yost£ (Masc oud de Tour cAbdin, dans Le MiisSon, 1936, t. XLIX, 

p. 15, not. 24), « il vaudrait mieux peut-etre traduire: martyrium. A Mar 

Matthi (aux environs de Mossoul) la chapelle appelee beth qadise est k gauche 

du sanctuaire proprement dit, elle contient les tombeaux de fameux personnages, 

entre autres celui de Barhebraeus ». 

38 C’est le narthex ou eglise des cateehum&nes, reservee aux femmes (efr 

VostU, art. cit., p. 15, not. 25). 
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monasterium domum magnam calcariam ut venientes ad monasterium in 

ea hospitarentur39, atque varia aedificia pro prccoribus et instrumentis 

a ra tori is. 

Tn monasterio Salahensi aedificavit cellam apud ereniitorium Mar 

Tacobi atque templum dedicatum Mar Pinhas et aliam cellam apud tem- 

plum Genitricis Dei; in atrio Mar Bar-Sabae restauravit cellas multas 

superiores 40. 

Sub impulsu autem divino iter agressus est et profectus venit in regi- 

onem Hathka ibique commoratus est. Et aedificavit atque restauravit 

monasterium Genitricis Dei apud Satah: primo restauravit templum dica- 

tum Mar Ioanni Evangelistae41, templum dicatum Mar Barsaumae, prin- 

eipi eremitarum, et templum dicatum Petro et Paulo, principibus Aposto- 

lorum42, cellas quoque et muros omnes; fecit etiam portas ferreas43 et 

cisternas aquarum. Extra conventum restauravit ambulacra44 et templa et 

cisternas aquarum in eis et plantavit vineas pro fratribus. Restauravit 

quoque et aedificavit monasterium Mar Thomae Apostoli apud Ares, pagum 

in regione Hathka, templum eius, cellas et cisternas aquarum. Constituit in 

duobus his monasteriis quinquaginta novem fratres monachos ex ilia 

regione. 

Remansit autem in regimine monachorum annos septemdecim. Postea 

electus est per gratiam Dei4'* in episcopum pro monasterio Mar Cyriaci in 

regione Heza prope Zargel. Annos natus quinquaginta, consecratus est 

episcopus, anno millesimo septingentesimo nonagesimo secundo Graecorum, 

in ecclesia Genitricis Dei in oppido Hesna Kipha 4,\ et vocatum est nomen 

10 

20 

39 En marge, d ’une main plus recente: « et e civitate Hathka tres monachi »• 

40 En marge, d’une main plus recente: « et complevit totum monasterium ». 

41 En marge, d’une main plus recente: « quod est supra fornicem ». Payne 

Smith (Thesaurus syriacus, t. IT, col. 3466) donne la graphic au lieu 

do . 
43 En marge, d ’une main plus recente: « supra rupem prope ccemeterium ». 

43 Entre les colonnes, d’une main plus recente: « intra labrum ». II s’agit 

probablement du baptist^re, appel6 en arabe • 

44 Traduction douteuse. 

45 Au bas de la page, d’une main plus recente: « in eo septem monachos. 

Et aedificavit. monasterium Mar Cyri[aci] prope SemSarn et constituit in eo... 

monachos et restauravit monasterium Martli Semuni; decern monachos; et con¬ 

stituit e Satah sex monachos et e Beth-mana sex monachos et fecit unam com- 

munitatem, in monasterio Genitricis Dei, quinquaginta monachorum [et restau- 

rn]vit monasterium Mar lacobi, quod... ». 

40 En marge la soustraction suivante: 2185 

1792 

393 
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eius Basilius; — nomen vero eius baptismale erat Mascud —. Eodem anno 

restauravit templum Mar Cyriaci et totum monasterium quod vastatum 

erat, altare Genitricis Dei in monasterio, basilicam et murum ecclesiae Mar 

Elisaei47; plantavit etiam vineas et restauravit fontem aquae. Et dixit 

r> sedre et preces et tractatus qui non sunt scripti in libro hoc. 

10 

15 

20 

2 b 

Hos autem tractatus de statu vitae monasticae et solitariae hie scripsi- 

nius pro mea meditatione et profectu. Ego, exiguus et minimus atque pec- 

cator inter discipulos eius et filios spirituals, cAziz nomine, monachus, 

discipulus et alumnus eius, ad pedes eius sanctos educatus sum. In servitio 

eius saneto tamquam infirmus ministravi toto tempore * reclusionis eius et 

regiminis atque beatae praelaturae eius; nec deserui eum, quoniam profec- 

tum spiritualem comparabam per eius interventum. Infirmus cum essem 

atque debilis complexione nec possem in ali(pio fratribus cooperari, elegi 

ministrare patri meo et conseribere eius verba vitae, ita ut quidquid audirem 

gratiam proferre per os eius sanctum, notarem et conscriberem, timens ac 

tremens a iustitia Dei. Xullatenus sprevi gratiam neque beatum, nec addidi 

neque detraxi lineam aut verbum; sed iuxta modum et mensuram48 et 

verbum quod audiebam eum exponere ita scribebam et absolvo nunc adiuto- 

rio Domini Nostri et precibus patris mei spiritualis. Secundum monituin 

quod accepi a Mar Dionysio defuncto, ita feci in timore Dei, intentione 

caritatis et spe profectus spiritualis per verba sancta patris mei. Etenim 

per spatium annorum magnum collegi tractatus istos simul cum Mar 

Dionysio et similiter, studiose et attente, post decessum eius usque in hunc 

diem, quo recepit finem et conclusionem. Hoc anno, quo consecratus est 

pater meus episcopus, absolvi librum istum plenum vitae, quern locutus est 

de statu vitae monasticae, atque gratia Domini Nostri paratus sum scri- 

bere quae loquetur in episcopatu, iuxta quod gratia divina succurret humi- 

litati meae et operabitur in patre nostro. 

<1* 

Attamen rogo quemcumque fratrem discretum et religiosum, versatum 

ao in doctrinis istis mysticis et statu vitae solitariae49 et assecutum theoriam 

per gratiam divinam, si incidat in lineas * istas confusas et eomperiat in eis p. 80* 

aliquid erroris, ut emendet iuxta sapientiam quam praebuit ipsi Deus, nec 

Le deuxieme nombre est celui de 1 ’annee de la consecration episcopate de 

Mascoud. Le premier represente done 6galement une date de 1 tere grecque, qui 

correspond k 1’annee 1873-74 de notre £re. 

47 En marge, d’une main plus rScente: « et Mar Eliae in castro Zargel ». 

48 Dans le sens de accuratissime. 

4a Au bas de la page, d’une main plus recente: « ... et composuit et scripsit 

tres anaphoras, unam magnam, unam mediam et unam parvam ». 
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reprehendat roum qui scripsit ea, — omnis ciiim creatura cst deficiens ct 

solius Dei est perfectio, — sed profundat orationem earitativam ut ignoscat 

Dens misero scriptori, patribus et fratribus eius spiritualibus et carnalibus 

et cuicunique est nobiscum communio in libro isto pleno vitae. Et quicum- 

que oraverit et condonaverit, Dens ipsi veniam praebeat et patribus eius. 

Amen. 

Precibus Genitricis J)ei Mariae et omnium Sanctorum. 
Deo gloria et super nos omnes miserationes Eius in saecula saeculorum. 

Amen. Amen. 
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INSCRIPTION DfiCOUVERTE PAR POGNON 1 2 3 4 5 * 7 A SALAII 
• • 
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.rd°kA\- Amx.=3 

■aiaoi rdzxxo rdlcn A^yqd 

.lOL^Xo.^3 4 rdxsA^J rdxXxa-u 

, cncvA.^. oX^. 0.^=3 rd^ao^ira , v^*3 )ox- Aaw. cnx-.vo.i 

7 . . . . cnrarC' Aa^O ca^ao^. ° ^A\oAvl-.l A_^, o 

1 Inscriptions seviitiques, p. 72. Cfr supra, p. 18. 

2 PoGNON corrigit: rd^Xrd. 

3 PoGNON restituit: i-Tn.\.T.A>Q r*frr? '-n\^n X\n t 

4 Pognon ccrrrigit: 

5 Pognon corrigit: . 

c Pognon legit: ^A\0A\i-rd.i . 

7 Pognon restituit: , cn G cioa rd. 
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TRADUCTION 

Anno millesimo oct[ingentesimo] (lecimo nono 

sculpsit altare istud presbyter Habib, 

reclusus, Malkensis8, discipulus patriarchae Mascud, 

qui consecravit illud nomini Mar Barsaumae. Quaeso, orate pro ipso 

et pro omnibus qui consociati sunt ipsi et pro patr[ibus eius...]. 

8 11 semble bien que, comme Uinsinue Pognon (op. cit., p. 72, not. 3), ee 

gentilice designe la locality de Beth-Malka. Dan9 sa Chronique, Bar-Hebraeus 

(efr Abbeloos-Lamy, Gregorii Barhebraei chronicon ecclesiasticum, t. I, col. 288- 

289), mentionne le couvent de Beth-Malka ( rC^A^), 

lequel n’est autre, sans doute, que le monast&re de Mar Malchus dans le Tour 

cAbdin, dont parle J. S. Assemani (Bibliotheca Orientals, t. II, Dissertatio de 

Monophysitis, X: De presbyteris, clericis et monachis). Socin (Zur Geographic 

des Tar cAbdln, dans Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft, 

1881, t. XXXIV, p. 262) le situe dans la partie sud-orientale du Tour cAbdin, 

au nord-ouest du rnonastere de Mar Awgin. 
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('OB 1U GEN DA 

P. XI, 1. 2, an lieu de Munster, lire Munster. 

P. XII, 1.32, au lieu de °Ab{h)din, lire cAbdin. 

P. XII, L 32, au lieu de 942-949, lire 915-922. 

P. 5, 1. 31, au lieu de syriens, lire Syriens. 

P. 9, 1. 2, au lieu de un peu plus tard, lire peu apres. 

P. 12, 1. 20, au lieu de Sliba, lire Sliba. 

P. 28, 1. 11, au lieu de ecclesiastiques, lire ecclesiastique 

P. 32, 1. 18, au lieu de hypotheses, lire hypostases. 

P. 37, 1. 21, au lieu de hypotases, lire hypostases. 

P. 45, 1. 34, au lieu de Bar-IIebraei, lire Barhebraei. 

P. 63, 1. 6, au lieu de bonte divine, lire la bonte divine. 

P. 10*, 1. 22, au lieu de rc'crArc', lire rc'orArc'. 

P. 18*, 1. 5, au lieu de AcrAn, lire AaA.i. 

P. 20*, 1. 15, au lieu de 14, lire 15. 

P. 21*, 1. 22, au lieu de rd*crArc. lire rd^oArc'. 

P. 22*, 1. 28, au lieu de adcripta, lire adscript a. 

P. 29*, 1. 12, au lieu de , lire cn.va^ . 

P. 31*, 1. 12, au lieu de criuiL, lire cyx.*L‘. 

P. 31*, 1. 25, au lieu de 35, lire 25. 

P. 31*, 1. 28, au lieu de , lire . 

P. 33*, 1. 10, au lieu de cucruSkA>rd lire cuen^^rc'. 

P. 33*, 1. 29, au lieu de rdaiia\, lire rdx-i*iiA . 

P. 40*, 1. 9, au lieu de , lire rdA-V^ 

P. 41*, 1. 19, au lieu de , lire S . 

P. 43*, 1. 21, au lieu de *=300, lire ^3 03 . 
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